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A propos de ce cahier thématique 
( 1ère édition janvier 2015) 

En décembre 2014, dans le cadre du plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes», la Nagra a 
proposé à la Confédération de poursuivre l’étude des domaines d’implantation de Zurich nord-est et de 
 Jura-est au cours de l’étape 3. Les domaines d’implantation de Randen-sud, Nord des Lägern, Pied sud du 
Jura et Wellenberg seront quant à eux écartés. La sélection repose sur les critères techniques et scientifiques 
définis par la Confédération.
Cette publication présente, d’une part, les domaines d’implantation que la Nagra a proposé de  retenir pour 
l’étape 3, et d’autre part, ceux qu’elle propose d’écarter. Elle récapitule par ailleurs l’évaluation comparative 
des domaines d’implantation sous l’angle de la sûreté et en explique les résultats. Elle donne enfin un aperçu 
des développements prévus au cours des prochaines années.
Ce cahier constitue une synthèse du Rapport Technique de la Nagra NTB 14-01*. La documentation qui accom-
pagne ce rapport a été transmise aux autorités pour examen en décembre 2014 et peut être téléchargée sous 
www.nagra.ch.
Le Conseil fédéral décidera vraisemblablement en 2017 des domaines d’implantation à retenir pour l’étape 3. 
Ces prochaines années, l’étude des domaines d’implantation proposés par la Nagra pour l’étape 3 va se pour-
suivre dans la perspective de la préparation des demandes d’autorisation  générale.

Remarque: les termes techniques utilisés dans le texte sont expliqués dans le glossaire page 58.

* Rapport Technique de la Nagra NTB 14-01 «Sicherheitstechnischer Vergleich und Vorschlag der in der Etappe 3 weiter zu unter-
suchenden geologischen Standortgebiete» (en allemand avec un résumé en français).

Pour en savoir plus
Certains chapitres comportent des renvois vers d’autres 
publications. Les brochures de la Nagra peuvent être 
commandées sans frais ou téléchargées directement 
sous www.nagra.ch.www
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Figure 1 
Sur la base de ses 
 recherches et des résultats 
de l’évaluation comparative 
de la sûreté, la Nagra 
propose de poursuivre 
l’étude des domaines 
d’implantation de Zurich 
nord-est et de Jura-est à 
l’étape 3.
(DHA = déchets de haute 
activité, DFMA = déchets de 
faible et de moyenne 
activité).

Jura-est (AG)

A la fois DHA et DFMA

DFMA seulement
Randen-sud (SH)

Zurich nord-est (ZH, TG)

Nord des Lägern (ZH, AG)

Pied sud du Jura (SO, AG)
Wellenberg (NW, OW)

Domaines d’implantation géologiques

Mis à l’écart

Aires d’implantation des 
installations de surface

L’essentiel en bref
La procédure de sélection de sites en plusieurs étapes, 
à savoir le plan sectoriel «Dépôts en couches géolo-
giques profondes», se déroule sous l’égide de la Con-
fédération et accorde la priorité absolue à la sûreté. 
Au cours de l’étape 2, l’évaluation comparative des 
 domaines d’implantation géologiques sous l’angle de 
la sûreté a été réalisée conformément aux exigences 
de la Confédération. Sur la base des résultats obte-
nus, la Nagra propose de poursuivre à l’étape 3 l’étude 
des domaines d’implantation de Zurich nord-est et de 
Jura-est. 

Une procédure de sélection placée sous 
l’autorité de la Confédération 

En avril 2008, le Conseil fédéral a adopté le plan sec-
toriel «Dépôts en couches géologiques profondes». Ce 
plan fixe le mode de sélection des sites de dépôts géo-
logiques profonds pour déchets radioactifs en Suisse. 
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) dirige la procédure 
du plan sectoriel. La sélection des sites suit trois étapes 
au cours desquelles une priorité absolue est accordée à 
la sûreté. L’objectif est de sélectionner un site de dépôt 
DHA, un site de dépôt DFMA, ou encore un site commun 

aux deux types de dépôt. L’Inspection fédérale de la sécu-
rité nucléaire (IFSN) et la Commission fédérale de sécu-
rité nucléaire (CSN) sont parmi les instances qui éva-
luent les propositions effectuées par la Nagra sur des 
bases scientifiques et techniques. Les documents sont 
également soumis à une large consultation publique. Le 
Conseil fédéral rend sa décision au terme de chaque 
étape, mais c’est au Parlement et au peuple que revien-
dra la décision définitive sur l’autorisation générale.

Six domaines d’implantation définis à 
l’étape 1

Au cours de l’étape 1 du plan sectoriel, la Nagra a pris en 
compte, de manière systématique, l’ensemble de la Suisse 
afin d’identifier les domaines envisageables pour l’im-
plantation de dépôts géologiques profonds. La procédure, 
basée sur des critères de sûreté et de faisabilité technique 
prédéfinis, se déroulait en plusieurs phases fixées au préa-
lable: en partant de l’identification de secteurs géo lo-
giques appropriés dans toute la Suisse, on définit des 
roches d’accueil prioritaires d’une épaisseur suffisante à la 
profondeur adéquate, pour finalement aboutir à la délimita-
tion de domaines d’implantation géologiques potentiels.
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Où en sommes-nous aujourd’hui?

•  Six domaines d’implantation géologiques définis 
à l’étape 1: trois pour le dépôt DHA et le dépôt 
DFMA, trois autres pour le dépôt DFMA

• Aires d’implantation des installations de surface 
désignées à l’étape 2, en collaboration avec les 
régions

• Les six domaines d’implantation remplissent les 
exigences de sûreté, mais leur comparaison dé-
taillée fait apparaître des différences décisives 

• La Nagra propose de poursuivre l’étude des 
 domaines d’implantation de Zurich nord-est et 
de Jura-est à l’étape 3

Les conditions cadres 
• Une procédure de sélection des sites placée sous 

l’autorité de la Confédération
• Une sélection en trois étapes
• Une priorité absolue donnée à la sûreté

A l’automne 2008, la Nagra a proposé de retenir les do-
maines d’implantation suivants: Zurich nord-est, Nord 
des Lägern et Jura-est pour un dépôt géologique DHA et 
un dépôt DFMA; Randen-sud, Pied sud du Jura et Wellen-
berg pour un dépôt géologique DFMA. Les autorités et 
plusieurs commissions spécialisées ont examiné les pro-
positions de la Nagra. Dans le cadre d’une consultation 
publique, les cantons, les instances fédérales concer-
nées, les Etats voisins ainsi que la population et les orga-
nisations intéressées ont pris position sur ces proposi-
tions. En 2011, le Conseil fédéral a décidé de valider les six 
domaines d’implantation et de les retenir pour la suite de la 
procédure. L’étape 2 du plan sectoriel pouvait commencer.

Les aires d’implantation des installations 
de surface désignées à l’étape 2

Au cours de l’étape 2, la Nagra a désigné entre sep-
tembre 2013 et mai 2014, en collaboration avec les ré-
gions et les cantons, au moins une aire d’implantation 
pour les installations de surface d’un éventuel dépôt 
dans chacun des domaines d’implantation. Outre une 
construction et une exploitation sûres, une bonne inté-
gration des installations dans la région d’implantation 
était visée. Dans le cadre de conférences régionales et 
de groupes d’experts, les représentants des régions 
concernées ont débattu dès 2012 de l’emplacement des 
installations. Cette participation régionale permet l’ex-
pression des intérêts régionaux et associe les élus com-
munaux, diverses organisations et la population à un 
stade précoce de la procédure. Leur engagement et leur 
travail ont permis, dans toutes les régions, de valider des 
avis quant à l’emplacement des installations de surface.

L’évaluation comparative des domaines 
d’implantation sous l’angle de la sûreté à 
l’étape 2

Au cours de l’étape 2, la Nagra a par ailleurs comparé 
les domaines d’implantation géologiques entre eux. Ba-
sée sur les exigences de la Confédération, cette évalua-
tion comparative concerne les propriétés géologiques 
des différents domaines, auxquelles s’ajoutent des con-
sidérations sur la sûreté de l’exploitation et une analyse 

technique des risques concernant les ouvrages d’accès 
au dépôt profond. Cette évaluation comparative ne peut 
entraîner la mise à l’écart d’un domaine d’implantation 
que si des désavantages manifestes par rapport aux 
 autres domaines sont démontrés au niveau de la sûreté. 
Si tel n’est pas le cas, l’étude du domaine d’implantation 
se poursuivra à l’étape 3. 
 
La méthodologie de l’IFSN détermine la 
procédure

La sûreté à long terme est le principal critère de déci-
sion dans l’évaluation comparative de la sûreté réalisée 
à l’étape 2. Sur la base des exigences de l’IFSN et du 
plan sectoriel, la Nagra a évalué les domaines d’implan-
tation dans une procédure en plusieurs étapes et les a 
comparés les uns aux autres (voir page 18 et suivantes). 
La procédure comprend des analyses de sûreté quanti-
tatives avec des calculs de dose, une évaluation qualita-
tive des roches d’accueil et des périmètres de dépôt, 
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Figure 2
L’évaluation comparative des domaines d’implantation sur le plan de la sûreté fait apparaître des désavantages manifestes 
pour certains d’entre eux. En vue de l’étape 3, la Nagra propose donc de poursuivre l’étude de certains domaines et d’en 
écarter d’autres de la procédure (voir NTB 14-01).

 ainsi que l’évaluation globale finale, qui comprend une 
évaluation comparative des domaines entre eux.

L’évaluation qualitative tient compte d’indicateurs (cri-
tères) essentiels pour la sûreté et la faisabilité tech-
nique d’un dépôt profond:

• Indicateurs de l’efficacité et de la stabilité à long 
terme des barrières géologiques 

• Indicateurs de la possibilité d’exploration et de 
caractérisation du sous-sol géologique

• Indicateurs de la faisabilité technique (concernent 
également l’espace disponible)

Sur cette base, on examine si un domaine d’implantation 
présente des désavantages manifestes par rapport aux 
autres domaines (voir figure 2). 

La géologie fait la différence

Les six domaines d’implantation satisfont tous les exi-
gences de sûreté élevées qui ont été définies et 
conviennent à la construction d’un dépôt géologique 
profond. Leur comparaison détaillée fait toutefois ap-
paraître des différences marquantes. Pour un dépôt 
DHA, les domaines d’implantation de Zurich nord-est 
et de Jura-est offrent des conditions plus favorables 
que le domaine du Nord des Lägern.

Le domaine d’implantation de Zurich nord-est présente 
un espace disponible favorable à la profondeur préfé-
rentielle, des propriétés de confinement très favorables 
et une situation géologique favorable au regard de la 
stabilité à long terme.

Dans le domaine d’implantation du Nord des Lägern, 
l’espace disponible à la profondeur préférentielle est 
défavorable. Plus en profondeur, l’espace est certes un 
peu plus important, mais il serait techniquement difficile 
d’y construire un dépôt profond de la qualité requise. 

Indicateurs 
décisifs (DHA)

Zurich nord-est

Nord des Lägern

Jura-est
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Indicateurs
décisifs (DFMA)

Randen-sud
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Jura-est

Pied sud du Jura

Wellenberg
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Très favorable

Favorable
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Lors de la construction, cette profondeur, qui n’est que 
moyennement favorable, pourrait porter gravement at-
teinte aux barrières géologiques.

Malgré une profondeur limitée compte tenu de l’érosion 
future, le domaine d’implantation de Jura-est présente un 
espace disponible favorable à la profondeur préférentielle, 
ainsi que des propriétés de confinement très favorables.

Pour un dépôt DFMA, les domaines d’implantation de 
Zurich nord-est et de Jura-est offrent également des 
conditions plus favorables que les autres domaines. 
Les deux domaines présentent un espace disponible et 
des propriétés de confinement très favorables, de même 
qu’une profondeur favorable.

La stabilité à long terme des barrières géologiques dans 
le domaine d’implantation de Randen-sud n’est que 
moyennement favorable. La faible profondeur de la roche 
d’accueil ne protège de l’érosion que de manière limitée. 
L’espace disponible dans ce domaine d’implantation est 
tout juste favorable, vu qu’un sillon d’écoulement (le 
«Neuhauserwaldrinne» mis en évidence par la cam-
pagne sismique de 2011/2012) divise le domaine en deux.

Dans le domaine d’implantation du Nord des Lägern, 
l’espace disponible à la profondeur préférentielle est 
défavorable. Plus en profondeur, l’espace est certes un 
peu plus important, mais il serait techniquement difficile 
d’y construire un dépôt profond de la qualité requise. En 
con struisant le dépôt à cette profondeur défavorable, de 
graves atteintes aux barrières géologiques seraient pos-
sibles.

Dans le domaine d’implantation du Pied sud du Jura, la 
zone de confinement géologique (Argile à Opalinus et 
roches encaissantes) est de plus faible épaisseur et les 
roches encaissantes inférieures contribuent moins à la 
fonction de barrière. L’espace disponible est ici plus res-
treint que dans les domaines d’implantation de Zurich 
nord-est et de Jura-est, car il faut tenir compte des 
 espaces de réserve considérables rendus nécessaires 
par des roches plus fortement marquées par les phéno-
mènes tectoniques. 

Dans le domaine d’implantation du Wellenberg, la roche 
d’accueil, faillée et hétérogène, est moins efficace en 
tant que barrière de confinement que l’Argile à Opalinus. 
En outre, l’exploration de ce domaine est plus difficile.

Les propositions de la Nagra pour l’étape 3

Conformément aux exigences de la Confédération, la Na-
gra doit proposer pour chacun des dépôts DHA et DFMA 
au moins deux domaines d’implantation dont l’étude sera 
approfondie au cours de l’étape 3. Elle propose de pour-
suivre l’étude des domaines d’implantation de Zurich 
nord-est et de Jura-est à l’étape 3. Ces deux domaines 
conviennent tant à un dépôt DHA qu’à un dépôt DFMA. Ils 
sont aussi adaptés à la construction d’un dépôt combiné. 
La Nagra propose par ailleurs d’écarter de la procédure 
le domaine d’implantation du Nord des Lägern pour le 
dépôt DHA et les domaines de Randen-sud, Nord des Lä-
gern, Pied sud du Jura et Wellenberg pour le dépôt DFMA.

La suite de la procédure 

Début 2015, l’OFEN a publié les rapports de la Nagra et 
ses propositions de domaines d’implantation dont l’étude 
doit être poursuivie. Les autorités vont maintenant pro-
céder à leur examen technique avant de soumettre ces 
documents à une large consultation publique en 2016. Le 
Conseil fédéral prendra une décision sur ces propositions 
vraisemblablement en 2017. Dans le cadre de l’étape 3,  
des analyses sismiques 3D et des forages permettront 
d’approfondir les connaissances sur les domaines 
d’implantation retenus. La réalisation concrète des ins-
tallations ainsi que l’impact socio-économique et écolo-
gique sur les régions continueront d’être étudiés.

La Nagra prévoit d’annoncer vers 2020 les domaines 
d’implantation pour lesquels elle élaborera une demande 
d’autorisation générale. Selon le calendrier de la Con-
fédération, elle soumettra en 2022 les demandes 
d’autorisation générale pour un dépôt DHA et un dépôt 
DFMA, ou encore un dépôt combiné. Après l’examen ap-
profondi des demandes, le Conseil fédéral soumettra sa 
décision à l’approbation du Parlement vers 2027. La déci-
sion du Parlement est sujette au référendum facultatif.
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En Suisse, la gestion des déchets 
 radio actifs est strictement réglementée. 
La  protection durable des personnes et de 
l’environnement est au cœur des 
 préoccupations.

La gestion des déchets est réglée par 
la loi 

Concernant les déchets radioactifs, la loi sur 
l’énergie nucléaire stipule notamment (art. 30 al. 2 
et 3):
• Les déchets radioactifs produits en Suisse 

doivent en principe être évacués en Suisse.
• Les déchets radioactifs doivent être évacués de 

sorte que la sécurité durable de l’homme et de 
l’environnement soit assurée.

Parlement, 
Conseil 
fédéral, 
DETEC 

Responsables 
de la gestion 
des déchets, 

Nagra 

IFSN, 
GESGP

CNS
Cantons

Communes

Etats voisins

Régions 
d’implantation* 

Organisations

Population
OFEN

ARE / OFEV

Figure 3 
Les acteurs de la procédure de sélection de sites.

ARE  = Office fédéral du développement territorial
CSN = Commission fédérale de sécurité nucléaire
DETEC = Département fédéral de l’environnement, des transports, 
  de l’énergie et de la communication
GESGP = Groupe d’experts Stockage géologique en profondeur
IFSN = Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
OFEN = Office fédéral de l’énergie
OFEV = Office fédéral de l’environnement

*Les conférences régionales représentent les régions d’implantation.

Le choix des sites: priorité à la sûreté
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Participer dès le début

Le plan sectoriel accorde une grande importance à 
la participation de tous les acteurs concernés. Les 
règles définies pour le choix des sites dans la 
conception générale du plan sectoriel ont elles-
mêmes été largement discutées. La population, les 
autorités, les partis des régions d’implantation et 
des pays voisins, ainsi que les organisations suisses 
et étrangères intéressées peuvent aussi participer 
à la consultation organisée à chaque étape. La par-
ticipation et la collaboration constructive de tous 
les acteurs concernés sont importantes pour la 
mise en œuvre du plan sectoriel.

En Suisse, la loi prévoit des dépôts en couches géolo-
giques profondes pour tous les déchets radioactifs. Ces 
dépôts doivent assurer le confinement sûr à long terme 
des déchets, jusqu’à ce que leur radioactivité ait décru 
pour atteindre des valeurs inoffensives. En validant la 
démonstration de la faisabilité du stockage géologique, 
le Conseil fédéral a reconnu en 2006 que des dépôts 
profonds sûrs pouvaient être construits en Suisse pour 
toutes les catégories de déchets radioactifs. Aupara-
vant, des experts nationaux et internationaux avaient 
examiné avec soin la démonstration de faisabilité de la 
Nagra. On dispose donc des bases techniques et scien-
tifiques nécessaires à la construction de dépôts en 
couches géologiques profondes. Des programmes de 
recherche de grande envergure, réalisés notamment 
dans les deux laboratoires souterrains de Suisse, con-
tribuent à l’approfon dissement permanent de ces con-
naissances. 

Le plan sectoriel réglemente le choix de 
sites

Le plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques pro-
fondes» définit les critères et la procédure du choix des 
sites et règlemente la participation de la population. Le 
Conseil fédéral a adopté ce plan en avril 2008. Les sites 
de dépôts géologiques profonds pour déchets de haute 
activité et déchets de faible et de moyenne activité doi-
vent être sélectionnés en trois étapes successives. Lors 
de la sélection, la priorité absolue est accordée à la 
sûreté. Les aspects socio-économiques et d’aména ge-
ment du territoire sont secondaires.

Des rôles clairement répartis

L’OFEN dirige la procédure du plan sectoriel (voir figure 
3). A chaque étape, les autorités et les commissions spé-
cialisées examinent les propositions de la Nagra, puis le 
Conseil fédéral prend sa décision au terme des procé-
dures de consultation et de participation. Après le Con-
seil fédéral, c’est au Parlement que reviendra la décision 
sur les autorisations générales des dépôts profonds – 
une décision sujette au référendum facultatif. En cas de 
référendum, le peuple suisse aura donc le dernier mot.

La Nagra élabore les bases techniques et géologiques 
nécessaires. Au début de l’étape 1 du plan sectoriel et 
sur la base des critères de sûreté qui y sont définis, elle 
a soumis à l’OFEN des propositions de domaines 
d’implantation géologique appropriés. Au cours de 
l’étape 2, la Nagra a désigné entre septembre 2013 et 
mai 2014, dans chaque domaine d’implantation, des 
aires d’implantation concrètes pour les installations de 
surface. Elle a par ailleurs proposé deux domaines 
d’implantation pour un dépôt DHA et pour un dépôt 
DFMA. Au terme de l’étude approfondie des domaines 
d’implantation retenus, la Nagra déposera, à l’étape 3, 
la demande d’autorisation générale pour les dépôts pro-
fonds.

L’IFSN examine les propositions de la Nagra sous l’angle 
de la sûreté et de la faisabilité technique. Pour ce faire, 
elle recourt à des experts externes et à des commis-
sions spécialisées telles que le GESGP. La CSN prend 
position sur les expertises de l’IFSN. L’ARE évalue les 
aspects liés à l’aménagement du territoire et l’OFEV 
ceux qui sont liés à l’environnement (voir figure 3).

Pour en savoir plus
Conception générale du plan sectoriel 
«Dépôts en couches géologiques profondes»:
www.radioaktiveabfaelle.chwww

Le choix des sites: priorité à la sûreté
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Lors de la sélection de domaines d’implantation géo-
logiques, les caractéristiques des couches rocheuses 
jouent un rôle essentiel, car ce sont elles qui sont 
 déterminantes pour la sûreté. La situation géologique 
générale, notamment sa stabilité, est tout aussi impor-
tante.

Au cours de l’étape 1, la Nagra a défini des secteurs géo-
logiques appropriés et des roches d’accueil potentielles 
en considérant l’ensemble de la Suisse. Par ailleurs, 
elle a examiné les roches d’accueil au regard notam-
ment de la profondeur et de l’épaisseur, puis elle a pro-
posé des domaines d’implantation géologiques appro-
priés.

Phase 1: répartition des déchets  

Le concept de gestion des déchets prévoit un dépôt DHA 
et un dépôt DFMA. L’attribution des déchets à l’un ou à 
l’autre de ces dépôts dépend des caractéristiques radio-
logiques des déchets (par ex. durées de demi-vie), de 
leurs volumes, de la dimension des conteneurs, des pro-
priétés des matériaux et de l’impact possible des dé-
chets sur la roche d’accueil (voir figure 4).

 

Les cinq phases de l’étape 1 du plan sectoriel
Pour délimiter les domaines d’implantation géologiques, le plan sectoriel prévoit une procédure en cinq phases 
accompagnées de critères à respecter:

1 Répartition des déchets dans les deux dépôts
2 Concepts de sûreté des dépôts Æ Exigences au niveau de la géologie
3 Identification de secteurs géologiques appropriés
4 Sélection de roches d’accueil appropriées
5 Définition de domaines d’implantation géologiques (roche d’accueil présentant la disposition spatiale, la profondeur 

et l’épaisseur appropriées)
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au dépôt profond 
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DFMA

90 %
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Figure 4
Répartition des déchets dans les dépôts profonds DHA ou 
DFMA en fonction de leurs caractéristiques radiologiques.

Sélection de domaines d’implanta tion géologiques: rétrospective de 
l’étape 1
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Phase 2: concept de sûreté

Un système de barrières de sûreté échelonnées assure 
la protection des personnes et de l’environnement dans 
un dépôt géologique profond (voir figure 5). L’objectif est 
de confiner les substances radioactives de manière sûre 
et d’empêcher ainsi, pour une large mesure, qu’elles 
soient relâchées dans l’espace vital humain. Les bar-
rières techniques et la barrière géologique constituée 
par la roche d’accueil sont complémentaires. Une fois le 
concept de sûreté fixé, on peut définir les exigences re-
quises pour la qualité des roches d’accueil, leur disposi-
tion spatiale, leur profondeur et leur épaisseur.

Gé
os

ph
èr

e

Biosphère

Matrice de déchets (verre)
Immobilisation des 

substances radioactives, 
faible solubilité

Conteneur de stockage final
Confinement des substances 

radioactives

Comblement des 
cavernes de stockage

Rétention des substances 
radioactives Roche d’accueil

La roche est très peu 
perméable, mécani-
quement stable et 
susceptible de fixer les 
substances nocives

Dépôt profond

Exemple: Le dépôt profond pour déchets de haute activité (DHA)

Concept de sûreté des dépôts profonds (barrières)

Fonctions de sûreté
• Séparation physique des déchets de l’espace vital et garantie de 

la stabilité à long terme du système de barrières
• Confinement des radionucléides
• Relâchement retardé des radionucléides
• Rétention des radionucléides dans le champ proche d’un dépôt 

profond et dans la géosphère
• Faibles taux de relâchement

Principes
• Réalisation fiable des dépôts géologiques profonds
• Fiabilité des données géologiques
• Limitation de l’influence de phénomènes défavorables, 

perturbations provoquées par le dépôt comprises

Figure 5
Les fonctions de sûreté et les principes qu’un dépôt profond pour 

déchets de haute activité doit respecter:

Pour en savoir plus
Brochure « Entsorgungsprogramm und Standortgebiete 
für geologische Tiefenlager – Zusammenfassung » 
(seulement en allemand)
www.nagra.chwww

Sélection de domaines d’implanta tion géologiques: rétrospective de 
l’étape 1
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Tableau 1
La sûreté et la faisabilité technique ont guidé la sélection au 
cours des phases 3 à 5. Le plan sectoriel indique 13 critères, 
répartis en quatre groupes, qu’une roche d’accueil et un 
domaine d’implantation doivent respecter pour être qualifiés 
d’appropriés.

Phase 3: secteurs géologiques  
appropriés

La troisième phase concerne la stabilité géologique à 
long terme. Compte tenu de la situation géodynamique 
et tectonique, la Suisse peut être subdivisée en plus-
ieurs secteurs géotectoniques (voir figure 6). Les péri-
odes à considérer sont de l’ordre de 100 000 ans pour un 
dépôt DFMA et d’un million d’années pour un dépôt DHA. 
Elles correspondent au temps nécessaire à la décrois-
sance de la  radioactivité jusqu’aux valeurs naturelles. 
On a recherché des secteurs où des modifications géo-
logiques à grande échelle, susceptibles de remettre en 
question la sûreté du dépôt, ne sont pas prévues au 
cours des périodes mentionnées.

Phase 4: sélection des roches d’accueil

Pour identifier des roches d’accueil potentielles pour 
un dépôt profond, la Nagra a divisé la Suisse en plu-
sieurs unités géologiques, dont la structure peut être 
caractérisée par des séries rocheuses représenta-
tives et illustrée dans des profils collectifs. Les 
roches d’accueil potentielles envisagées doivent pré-
senter une épaisseur suffisante et une faible per-
méabilité à l’eau, tout en étant adaptées à la construc-
tion d’un dépôt profond. Les exigences ont été ensuite 
renforcées et des roches d’accueil prioritaires défi-
nies : Argile à Opalinus pour le dépôt DHA, Argile à 

Opalinus, série rocheuse du «Dogger brun», Couches 
d’Effingen et Formations marneuses de l’Helvétique 
(Alpes) pour le dépôt DFMA (voir figure 6).

Phase 5: définition de domaines 
d’implantation géologiques

Au cours de la phase 5, des domaines d’implantation 
pour les dépôts profonds ont été définis à l’intérieur des 
secteurs appropriés en tenant compte des roches 
d’accueil prioritaires (voir figure 6). D’importantes 
 exigences posées aux domaines prioritaires sont par 
 exemple:
• Respect des profondeurs minimale et maximale 

ainsi que de l’épaisseur des roches d’accueil
• Distance de sécurité suffisante par rapport aux 

failles et aux fractures
• Exclusion de sillons d’écoulement profonds
• Extension suffisante

L’étape 1 est achevée

Les autorités et des commissions spécialisées ont 
 examiné avec soin les propositions de la Nagra au  regard 
des exigences posées à la sûreté et conclu qu’il fallait 
poursuivre, à l’étape 2, l’étude des six  domaines 
d’implantation géologiques proposés. En 2011, l’IFSN a 
formulé 41 exigences à respecter dans la perspective de 
l’évaluation comparative de la sûreté à l’étape 2. Ces 
exigences comprenaient notamment une étude plus 
poussée des propriétés des roches d’accueil et de la 
géo logie des domaines d’implantation. Après une large 
consultation sur les résultats de l’étape 1, le Conseil 
fédéral a décidé, fin novembre 2011, de retenir pour la 
suite de la procédure les six domaines d’implantation 
envisagés. Ainsi s’est terminée la première étape du 
plan sectoriel.

Les 13 critères du plan sectoriel applicables à l’évaluation des 
sites au regard de la sûreté et de la faisabilité technique

1 Propriétés de la roche 
d’accueil  

 (ou de la zone de 
confinement géologique)

2 Stabilité à long terme

  

3 Fiabilité des données 
géologiques

   
4 Faisabilité technique

1.1 Extension 
1.2 Barrière hydraulique 
1.3 Conditions géochimiques
1.4 Ecoulements

2.1 Stabilité des propriétés du site et de la 
roche

2.2 Erosion
2.3 Perturbations provoquées par le dépôt
2.4 Conflits d’exploitation

3.1 Possibilité de caractériser les roches
3.2 Possibilité d’explorer le secteur 

envisagé
3.3 Prévisibilité de l’évolution géologique à 

long terme

4.1 Propriétés et comportement 
mécaniques de la roche

4.2 Accès souterrain et régime 
hydraulique
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Secteurs pour dépôt profond DHA

 Favorable à très favorable
 Défavorable à moyennement favorable
 Insuffisant 

Secteurs pour dépôt profond DFMA

 Favorable à très favorable
 Défavorable à moyennement favorable

Roches d’accueil prioritaires pour dépôt profond DFMA:
Argile à Opalinus, série argileuse du 'Dogger brun', Couches d’Effingen, 
Formations marneuses de l’Helvétique

 Présence des roches d’accueil prioritaires à la profondeur appropriée 
 (dans le nord de la Suisse)
 Secteurs avec roches d’accueil prioritaires 
 Présence locale d’importantes accumulations de Formations marneuses
 de l’Helvétique dans leur aire de répartition
 

Roche d’accueil prioritaire pour dépôt profond DFMA:
Argile à Opalinus

 Aire de répartition de la roche d’accueil prioritaire
 Secteurs avec roche d’accueil prioritaire

Jura-est (AG)
Argile à Opalinus

A la fois DHA et DFMA

DFMA seulement Randen-sud (SH)
Argile à Opalinus

Zurich nord-est (ZH, TG)
'Dogger brun'

Argile à Opalinus

Nord des Lägern (ZH, AG)
'Dogger brun'

Argile à Opalinus 

Pied sud du Jura (SO, AG)
Couches d’Effingen
Argile à Opalinus 

Wellenberg (NW, OW)
Marnes Helvétiques

Domaines d’implantation géologiques

3

4

5

Dépôt DFMA Dépôt DHA

Figure 6
Des secteurs géotectoniques et des roches d’accueil appropriés ont été déterminés au cours des phases 3 et 4. 
Sur la base de cette sélection, les régions d’implantation géologiques ont été  délimitées dans la phase 5.
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Sur la base des prises de position des conférences 
 régionales, la Nagra a désigné entre septembre 2013 
et mai 2014 au moins une aire d’implantation pour les 
installations de surface d’un éventuel dépôt profond 
dans chacune des six régions d’implantation. 

Tâches à réaliser à l’étape 2

Contrairement aux installations souterraines, la sûreté 
d’une installation de surface repose plutôt sur sa con-
ception que sur le site lui-même, ce qui permet une cer-
taine flexibilité dans le choix de l’aire d’implantation 
correspondante. C’est pourquoi les régions et la Nagra 
ont collaboré pour définir l’emplacement des installa-
tions de surface.

Une large collaboration

Dans cette collaboration, les régions sont représentées 
par des conférences régionales mises en place par la 
Confédération. Leurs membres sont des représentants 
d’autorités et d’organisations régionales ainsi que des 
particuliers. On peut ainsi tenir compte très tôt déjà des 
intérêts régionaux.

Clarifier l’impact régional
Au cours de l’étape 2, l’OFEN analyse l’impact des dépôts profonds sur l’économie, l’environnement et la société dans 
toutes les régions d’implantation. En complément de cette Etude d’impact socio-économico-écologique (EI-SEE), des 
questions spécifiques soulevées par les conférences régionales sont également traitées. Les résultats des travaux 
servent de base de discussion aux régions, notamment en ce qui concerne les stratégies de développement à long terme 
avec et sans dépôt profond. L’OFEN a publié l’étude en novembre 2014.

L’Etude EI-SEE n’a aucune influence sur la sélection des domaines d’implantation géologiques proposés à l’étape 2. «Si 
un domaine d’implantation était écarté du fait que les aires d’implantation des installations de surface présentaient des 
désavantages du point de vue  de l’aménagement du territoire, un domaine d’implantation très bien noté au niveau de la 
sûreté pourrait alors être écarté, ce qui contredirait le principe de primauté de la sûreté maximale.» (D’après l’OFEN, 
traduction libre).

Désignation des aires 
d’implantation des installa-

tions de surface et des accès 
correspondants sur la base de 

la collaboration avec les 
régions d’implantation

Comparaison des domaines 
d’implantation géologiques 

retenus à l’étape 1  
sous l’angle de la sûreté 

(voir page 16 et suivantes)

Résultat de la collaboration avec la région et de l’évaluation 
comparative de la sûreté: la Nagra propose  deux domaines 

d’implantation géologiques par catégorie de déchets et les aires 
correspondantes pour les installations de surface

Désignation d’aires d’implantation des installations de  surface à 
l’étape 2
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Figure 7
Au cours de l’étape 2, les aires d’implantation des installa
tions de surface proposées par la Nagra ont été discutées, 
complétées et évaluées dans le cadre des conférences 
régionales. 

Désignation d’aires d’implantation pour 
les installations de surface

En décembre 2011, la Nagra a proposé plusieurs aires 
d’implantation pour les installations de surface. Cel les-
ci ont été évaluées et discutées dans le cadre de la col-
laboration avec les régions, qui avaient également la 
possibilité de proposer des alternatives (voir figure 7). 
Sur la base des prises de position des conférences ré-
gionales et conformément au plan sectoriel, la Nagra a 
désigné entre septembre 2013 et mai 2014 au moins une 
aire d’implantation dans chaque région. Chaque aire dé-
signée a fait l’objet d’une étude de planification récapi-
tulant notamment les résultats de la collaboration dans 
le cadre de la participation régionale et avec les cantons. 

OW UR

BE

OW

NW

Domaines d’implantation 
possibles pour dépôt DHA

Domaines d’implantation 
possibles pour dépôt 
DFMA

Périmètres de 
planification DHA et DFMA
 
Périmètres de 
planification DFMA
  
Aires d’implantation 
désignées par la Nagra 
pour les installations de 
surface
   
Autres aires 
d’implantation évaluées

SH

SH

ZH
TG

BL

LU

AG

ZH

SH

SO

5 km

Jura-est
(AG)

Randen-sud 
(SH)

Zurich nord-est
(ZH, TG)

Nord des Lägern
(ZH, AG)

Wellenberg
(NW, OW)Pied sud du Jura

(SO, AG)

Aires d’implantation des 
installations de surface des 
dépôts géologiques profonds

Allemagne

SR-4

JO-3+
NL-2

ZNO-6b

NL-6

JS-1
WLB-1

Par ailleurs, cette étude décrit la situation de chaque 
aire d’implantation, l’agencement modélisé d’une ins-
tallation de surface et ses infrastructures d’accès.

Parallèlement à la désignation d’aires d’implantation 
des installations de surface, la Nagra a travaillé sur 
l’évaluation comparative des domaines d’implantation 
sur le plan de la sûreté.

Désignation d’aires d’implantation des installations de  surface à 
l’étape 2

 
Æ Plus d’informations sur l’évaluation comparative des 

domaines d’implantation sur le plan de la sûreté à 
l’étape 2: voir page 16 et suivantes.
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Les exigences du plan sectoriel: 

«Les connaissances disponibles sur les sites 
 doivent permettre d’effectuer une analyse prélimi
naire de sécurité; le cas échéant, elles doivent être 
complétées par des investigations complémen
taires. Les données géologiques utilisées doivent 
refléter la situation actuelle sur le site de manière 
adéquate et tenir compte des incertitudes présen
tes.» (voir Plan sectoriel «Dépôts en couches géolo
giques profondes» – Conception générale, p. 48). 
«Adé quate» signifie que les connaissances sont 
suffisantes pour démontrer la fiabilité des affirma
tions sur la sûreté à long terme du dépôt profond.

Figure 8
Les exigences concernant le 
mode d’évaluation d’un domaine 
d’implantation sur le plan de la 
sûreté sont clairement établies. 
Elles sont définies dans le plan 
sectoriel ainsi que dans diffé
rents documents de l’IFSN.

Evaluation comparative des domai nes d’implantation sous l’angle de 
la sûreté à l’étape 2
À l’étape 2, une évaluation comparative de la sûreté 
est au centre de la procédure de sélection des do-
maines d’implantation géologiques. Elle se base sur 
des exigences précises de la Confédération, claire-
ment énoncées dans le plan sectoriel. L’IFSN les a 
 affinées dans d’autres documents.
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Evaluation comparative des domai nes d’implantation sous l’angle de 
la sûreté à l’étape 2

Un état des connaissances géologiques 
suffisant

Lorsque l’IFSN a évalué l’état des connaissances rela-
tives aux études que la Nagra devait entreprendre pour 
l’étape 2, elle a formulé 41 exigences dans la perspec-
tive de l’évaluation comparative de la sûreté prévue à 
l’étape 2. Il s’agissait en particulier d’analyses complé-
mentaires sur les caractéristiques des roches d’accueil 
et sur la géologie des domaines d’implantation.

Ces exigences, de même que les nouvelles mesures sis-
miques demandées par les cantons et la CSN ont été 
intégrées dans le programme de recherche de la Nagra. 
Les  travaux sur le terrain ont été réalisés au cours de 
l’hiver 2011/2012. Dans le cadre d’une série de réunions 
techniques, la Nagra a régulièrement communiqué ses 
conclusions et en a discuté avec les autorités et des spé-
cialistes des domaines concernés. Ces séances, placées 
sous la direction de l’IFSN, ont regroupé le GESGP, la 
CSN, le groupe de travail Sécurité des Cantons (AG 
SiKa), le groupe d’experts cantonal pour la sécurité 
(KES), l’OFEN, un représentant du ministère allemand 
de l’Environnement, de la protection de la nature, de la 
construction et de la sécurité des réacteurs (BMUB), la 
Nagra et différents spécialistes.

Fin août 2014, l’IFSN a confirmé que l’état des connais-
sances géologiques, au regard des 41 exigences, était 
suffisant pour que la documentation relative aux ana-
lyses préliminaires de sûreté et à l’évaluation compara-
tive de la sûreté puisse être soumise aux autorités. 

Les tâches de l’IFSN

Avec le soutien du GESPG et d’autres spécialistes, l’IFSN 
vérifie et évalue les propositions de la Nagra sous l’angle 
de la sûreté. Sur la base des directives qu’elle a élabo-
rées et conformément aux exigences formulées dans la 
conception générale du plan sectoriel, elle examine les 
résultats des analyses de sûreté et ceux de l’évaluation 
comparative de la sûreté.

L’IFSN examine notamment pour chaque domaine d’im-
plantation si les connaissances disponibles et les incer-
titudes qui subsistent permettent une évaluation com-
parative de la sûreté. Les données géologiques utilisées 
(extension de la roche d’accueil, conductivité hydrau-
lique, conditions géochimiques, etc.) doivent refléter la 
situation sur le site de manière adéquate, ainsi que tenir 
compte des incertitudes géologiques.

Comparaison des domaines d’implantation 
sous l’angle de la sûreté à l’étape 2
 

L’aptitude d’un domaine d’implantation à accueillir un 
dépôt géologique profond est d’abord analysée au moyen 
de calculs de dose (voir figure 10, page 19). Les do-
maines d’implantation sont ensuite évalués sur la base 
de leurs caractéristiques géologiques. Les résultats 
sont utilisés pour effectuer une comparaison de la sûre-
té. La procédure en plusieurs étapes de l’évaluation 
comparative est décrite dans les pages qui suivent.
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1. Définition de la procédure à suivre sur la base des 
exigences du plan sectoriel et de l’IFSN

Partant des exigences fixées par les autorités, la Nagra 
expose comment on procédera en détail pour la caracté-
risation progressive, l’évaluation et l’optimisation des 
variantes (roches d’accueil, périmètres de dépôt, domai-
nes d’implantation géologiques). Ceci comprend égale-
ment les indicateurs utilisés et la documentation cor-
respondante, de même que la manière de gérer les 
incertitudes qui subsistent au niveau géologique.

2. Détermination de la roche d’accueil prioritaire
En présence de plusieurs roches d’accueil dans un 
même domaine d’implantation, la Nagra évalue leur 
 efficacité en tant que barrière de confinement et ne 
 retient que celles ne présentant pas de désavantages 
manifestes. On désigne ainsi la roche d’accueil priori-
taire pour ce domaine d’implantation.

3. Délimitation de périmètres de dépôt optimisés
 Pour chaque domaine d’implantation, la Nagra choisit la 
configuration spatiale optimale, c’est-à-dire qu’elle 
choisit le périmètre de dépôt optimal pour la roche 
 d’accueil prioritaire à l’intérieur de chaque domaine. 
L’objectif visé est une optimisation des domaines d’im-
plantation axée sur la sûreté.

4. Evaluation des périmètres de dépôt optimisés 
L’aptitude des périmètres de dépôt optimisés, de pair 
avec leur roche d’accueil prioritaire, est évaluée à l’aide 
des intervalles de dose issus des analyses de sûreté et 
des 13 critères qualitatifs énoncés dans le plan secto-
riel.

5. Evaluation comparative globale
Dans l’évaluation globale, la Nagra évalue les forces et 
les faiblesses de chaque domaine d’implantation, sur la 
base des périmètres de dépôt correspondants, et pro-
cède à leur évaluation comparative. Des désavantages 
manifestes peuvent ainsi apparaître. La Nagra effectue 
en outre une analyse des risques liés à la construction 
des ouvrages d’accès pour chacune des aires d’implan-
tation des installations de surface. 

Æ Ces cinq étapes sont détaillées aux pages 20 à 33.

Domaines d’implantation géologiq ues: élaboration progressive de 
propositions pour l’étape 3

Â

Â

Â
Courbes de dose, 

efficacité du système de 
barrières, comportement 

à long terme

Caractéristiques 
décisives des roches 

d’accueil et des 
périmètres de dépôt / 

Domaines d’implantation 
géologiques

Evaluation comparative 
globale des caractéristiques 

et des indicateurs décisifs

Evaluation des roches 
d’accueil et des 

périmètres de dépôt / 
Domaines d’implantation 

géologiques

Intervalle de dose 
caractéristique

Objectif de protection de dose 0,1 mSv/an
Objectif d’optimisation 0,01 mSv/an Tous les domaines 

d’implantation 
répondent aux 

exigences de sûreté

Tous les domaines 
d’implantation 

reçoivent la mention 
«approprié»

Désavantages 
manifestes de 

certains domaines 
d’implantation?

Evaluation globale selon 
les critères, les groupes 

de critères et les 
indicateurs

Analyse des risques liés 
à la construction pour les 
domaines d’implantation 

géologiques

Figure 9
Evaluation progressive 
des domaines d’implan-
tation selon la méthode 
de l’IFSN (IFSN 33 / 154: 
«Präzisierungen zur 
sicherheitstechnischen 
Methodik für die 
Auswahl von mindestens 
zwei Standortgebieten je 
für HAA un SMA in 
Etappe 2 SGT»), sous 
forme simplifiée. 
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Critère de protection de dose
(mSv = millisievert: unité de mesure de la dose 
d’irradiation)

L’objectif de protection de dose de 0,1 mSv par an, 
défini par l’IFSN, est le critère d’évaluation de la sû-
reté et de l’efficacité des barrières géologiques. Dans 
la figure ci-contre, qui présente des exemples hypo-
thétiques, cela signifie que le site 5 sera écarté. L’ob-
jectif d’optimisation de 0,01 mSv par an provient de 
l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP). Les in-
tervalles de dose des domaines d’implantation géolo-
giques doivent se situer au-dessous de cet objectif 
d’optimisation ou, si ce n’est pas le cas, chevaucher 
en partie l’intervalle de dose du site présentant les 
meilleurs résultats (site 1). Le site 4 ne remplit pas ce 
critère et sera donc écarté (voir schéma ci-contre).

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

Approprié
mais écarté

Approprié
leur étude peut être 

poursuivie

Ecarté

Site 4
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Site 1
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Objectif de protection de 0,1 mSv par an (IFSN-G03)

Dose d’irradiation naturelle à la surface de la terre de 4 mSv 
par an (moyenne, sans l’apport des applications médicales)

Objectif d’optimisation de 0,01 mSv par an
(ordonnance sur la radioprotection)

Figure 10
Le calcul des intervalles de dose (colonnes du 
diagramme) permet de comparer (ici schématiquement) 
les sites sur la plan de la sûreté.

Domaines d’implantation géologiq ues: élaboration progressive de 
propositions pour l’étape 3

Quand un domaine d’implantation peut-il être 
écarté à l’étape 2? (d’après IFSN/Plan sectoriel)

Les questions clés  suivantes ont été formulées (voir 
figure 9):

Le domaine d’implantation remplit-il l’objectif de 
protection de dose et les résultats des calculs de 
dose permettent-ils de conclure qu’il répond aux 
 exigences de sûreté (voir figure 10)?

• Dans l’évaluation globale, le domaine d’implantation 
est-il au minimum qualifié d’«approprié»?

• Le domaine d’implantation présente-t-il, au re-
gard des critères de sûreté et de faisabilité tech-
nique, des désavantages manifestes par rapport à 
d’autres domaines d’implantation?

Désavantages manifestes: 
Des domaines d’implantation peuvent être écartés 
à l’étape 2 lorsqu’ils présentent des désavantages 
manifestes sur le plan de la sûreté par rapport aux 
autres domaines d’implantation. La comparaison de 
la sûreté met en évidence les désavantages qui sont 
«manifestes». Dans cet objectif, la Nagra recourt aux 
caractéristiques décisives ci-dessous, définies par 
l’IFSN  et décrites à l’aide d’indicateurs décisifs (voir 
aussi page 28):
• Efficacité des barrières géologiques
• Stabilité à long terme des barrières géologiques
• Possibilité d’exploration et de caractérisation des 

barrières géologiques dans le domaine d’implan-
tation

• Faisabilité technique d’un dépôt profond compte 
tenu des aires d’implantation proposées pour les 
installations de surface



20

Domaines d’implantation pour dépôts géologiques profondsDomaines d’implantation pour dépôts géologiques profonds

Dans un premier temps, la Nagra présente de manière 
détaillée comment elle va procéder à l’évaluation com-
parative de la sûreté.

L’évaluation qualitative des roches d’accueil et des péri-
mètres de dépôt repose, comme l’évaluation des do-
maines d’implantation géologiques de l’étape 1, sur 13 
critères (voir tableau 2). On évalue non seulement les 
propriétés de la roche d’accueil, mais aussi les aspects 
de la stabilité à long terme, de la fiabilité des données 
géologiques et de la faisabilité technique. Sur la base de 
tous les critères et indicateurs, on vérifie dans chaque 
cas si les roches d’accueil et les périmètres de dépôt ou 
les domaines d’implantation géologiques sont dans 
l’ensemble au minimum «appropriés».

Les caractéristiques décisives

L’IFSN définit quatre caractéristiques décisives (voir 
pages 19 et 28), identifiées à l’aide d’indicateurs décisifs. 
Sur la base de ces indicateurs, on examine si une roche 
d’accueil ou un domaine d’implantation présente des 
désavantages manifestes par rapport à une autre roche 
d’accueil ou d’autres domaines d’implantation.

Certains indicateurs, spécifiques à la roche d’accueil, 
sont mis en œuvre pour sélectionner la roche d’accueil 
prioritaire dans les domaines d’implantation de dépôt 
DFMA qui en comportent plusieurs. D’autres indicateurs 
sont en rapport avec l’espace à disposition et permettent 
de délimiter les périmètres de dépôt. Certains indica-
teurs sont mis en œuvre plusieurs fois et peuvent être 

associés pour identifier les désavantages manifestes de 
domaines d’implantation géologiques. Tous les indica-
teurs ne sont pas utilisés partout.

La prise en compte des incertitudes

A toutes les étapes de l’évaluation comparative de la 
 sûreté, on tient compte des incertitudes quant à la situa-
tion géologique actuelle et à son évolution future. La 
Nagra a analysé trois situations concernant la sûreté:

1. Situation de référence = Situation la plus plausible 
sur la base de l’expérience acquise

2. Situation défavorable  = Situation avec effet défavo-
rable sur le système de barrières

3. Situation favorable = Situation avec effet favorable 
sur le système de barrières

Exemple: effet des «bancs durs» sur la fonction de 
barrière des roches d’accueil et encaissantes

Les «bancs durs» sont des couches sédimentaires 
(séries sablo-calcaires ou séries de bancs cal-
caires) dont la teneur en minéraux argileux est 
faible, avec pour conséquences de moins bonnes 
propriétés d’auto-cicatrisation et une conductivité 
hydraulique accrue, ce qui réduirait l’efficacité de 
toute la série rocheuse en tant que barrière de 
confinement. Pour les deux roches d’accueil «Dog-
ger brun» et «Couches d’Effingen», la Nagra a exa-
miné si les «bancs durs» pouvaient être localisés et 
si on pouvait démontrer que ces couches sédimen-
taires n’étaient pas aquifères. Pour le «Dogger 
brun» par exemple, rien ne prouve que les «bancs 
durs» ne soient pas aquifères. Dans la «situation 
défavorable», la Nagra suppose donc que les séries 
sablo-calcaires du «Dogger brun» sont aquifères et 
ont un impact défavorable sur la barrière géolo-
gique (voir aussi page 23, figure 11).

1.  Définition de la procédure à suivre sur la base des  exigences du plan sectoriel et de l’IFSN

Exemple: indicateur «Profondeur sous le niveau du sol 
dans la perspective de la décompaction des roches»

Cet indicateur est mis en œuvre pour délimiter et éva-
luer les périmètres de dépôt optimisés; il est décisif 
aussi pour identifier les désavantages manifestes d’un 
domaine d’implantation géologique. La profondeur 
donne des informations sur la décompaction de la roche 
aujourd’hui et suite aux phénomènes de soulèvement 
sur le long terme ou à l’érosion, qui pourrait entraîner 
une augmentation de la conductivité hydraulique.



Le choix des sites 21

1.  Définition de la procédure à suivre sur la base des  exigences du plan sectoriel et de l’IFSN

Tableau 2
Groupes de critères, critères, indicateurs et mise en œuvre. Selon l’IFSN, la Nagra doit désigner les indicateurs décisifs qui 
correspondent aux caractéristiques décisives. Un « x » ou [« x »] signifie que cet indicateur est pris en compte, « d » que c’est 
un indicateur décisif.

Groupes de critères (4)
Critères (13)

Les indicateurs et leur mise en œuvre

Indicateurs Etape 1 Etape 2

Roche d’accueil Délimita-
tion des 

périmètres 
de dépôt 

optimisés

 Périmètres de dépôt/ 
Domaines d’implantation

Evaluation 
qualitative

Sélection 
de la roche 

d’accueil 
prioritaire

Evaluation 
qualitative

Evaluation 
globale

1 Propriétés de la roche d’accueil ou de la zone de confinement géologique

1.1 Extension Profondeur en rapport avec la faisabilité technique [compte tenu de la stabilité de 
la roche et du comportement à la déformation]

x x x d

Profondeur sous le niveau du sol dans la perspective de la décompaction des roches x x x d

Profondeur sous la base d’érosion locale dans la perspective de la formation de 
nouveaux sillons d’écoulement fluvio-glaciaires

x x x d

Profondeur sous la surface rocheuse dans la perspective d’un surcreusement glaciaire x x x d

Epaisseur x x d x d

Eléments tectoniques régionaux
a) Distance par rapport aux zones de failles régionales [étape 1]
b) Zones tectoniques à éviter [étape 2]

x
x

Extension latérale x Inclus dans l’indicateur «Espace souterrain disponible»

Espace souterrain disponible x x d

1.2 Barrière hydraulique Conductivité hydraulique x x d x d

Etagement des aquifères x x

1.3 Conditions géochimiques Minéralogie x x x

pH x x x

Conditions Redox x x x

Salinité x x x

Processus microbiens x x x

Colloïdes x x d x d

1.4 Ecoulements Nature des cheminements et formation de l’espace interstitiel x x d x d

Homogénéité de la structure de la roche x x d x d

Distance de relâchement déterminante x x d x d

Transmissivité des voies d’écoulement préférentielles x x d x d

Teneur en minéraux argileux x Entre dans l’évaluation de divers indicateurs tels que 
« Capacité d’auto-cicatrisation »

Capacité d’auto-cicatrisation x x d x d

2 Stabilité à long terme

2.1 Stabilité des propriétés du site 
d’implantation et de la roche

Modélisations de l’évolution géologique à long terme (géodynamique et néotecto-
nique; autres processus)

x x d

Sismicité x x d

Modélisations relatives aux processus géochimiques x N’est plus utilisé à l’étape 2

Evénements géologiques rares (volcanisme) x N’est plus utilisé à l’étape 2, cf. IFSN 2010

Potentiel de formation de nouvelles voies d’écoulement (karstification) x x d x d

2.2 Erosion Erosion au cours de la période considérée x x d

2.3 Perturbations provoquées par 
le dépôt

Zone perturbée à proximité des ouvrages souterrains x x x

Interactions chimiques x x x

Comportement de la roche d’accueil par rapport au gaz x x x

Comportement de la roche d’accueil par rapport à la température x (x) (x)

2.4 Conflits d’exploitation Présence de ressources naturelles à l’intérieur de la roche d’accueil x x x

Présence de ressources naturelles au-dessous de la roche d’accueil x x

Présence de ressources naturelles au-dessus de la roche d’accueil x x

Exploitation d’eaux minérale et thermales x x

Géothermie et autres exploitations du sous-sol liées à l’énergie x x

3 Fiabilité des données géologiques

3.1 Possibilité de caractériser 
les roches

Zones à failles diffuses x N’est plus utilisé à l’étape 2 car  inclus dans les 
Eléments géologiques régionaux

Variabilité des propriétés de la roche quant à leur caractérisation x x d x d

Expérience x x x

3.2 Possibilité d’explorer le secteur 
envisagé

Modèle de failles régional et disposition des couches géologiques x N’est plus utilisé à l’étape 2. N’a été utilisé à l’étape 1 que pour la définition 
des secteurs géotectoniques

Continuité des couches à considérer x N’est plus utilisé à l’étape 2. Prise en compte détaillée par les indicateurs «Condi-
tions d’exploration du sous-sol géologique» et «Conditions d’exploration en surface»

Conditions d’exploration du sous-sol géologique x x d x d

Conditions d’exploration en surface x x

3.3 Possibilité de prévoir 
l’évolution géologique à long terme

Régime tectonique (zones à éviter) x N’est plus utilisé à l’étape 2. Prise en compte détaillée 
par l’indicateur «Eléments tectoniques régionaux: zones tectoniques à éviter»

Eléments indépendants démontrant le confinement à long terme x x x

4 Faisabilité technique 

4.1 Propriétés et conditions 
géomécaniques

Stabilité de la roche et comportement à la déformation x x x

4.2 Accès souterrain et régime 
hydraulique

Conditions géotechniques et hydrogéologiques dans les formations rocheuses 
supérieures

x x d

Gaz naturel (dans la roche d’accueil) x x
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Toutes les roches d’accueil remplissent le critère de 
protection de dose et sont qualifiées d’«appropriées» 
sous l’angle de la sûreté.

L’évaluation globale indique que toutes les roches 
d’accueil sont qualifiées au minimum d’«appropriées».

Zu
ric

h 
no

rd
-e

st
Ar

gi
le

 à 
Op

al
in

us

No
rd

 d
es

 L
äg

er
n

Ar
gi

le
 à 

Op
al

in
us

Pi
ed

 su
d 

du
 Ju

ra
Ar

gi
le

 à 
Op

al
in

us

Zu
ric

h 
no

rd
-e

st
'D

og
ge

r b
ru

n'

No
rd

 d
es

 L
äg

er
n

'D
og

ge
r b

ru
n'

Pi
ed

 su
d 

du
 Ju

ra
Co

uc
he

s d
’E

ffi
ng

en

Dans les domaines d’implantation DFMA de Zurich 
nord-est, Nord des Lägern et Pied sud du Jura, deux 
roches d’accueil potentielles par domaine ont été iden-
tifiées à l’étape 1. À l’étape 2, la Nagra a procédé à une 
évaluation comparative de la sûreté de ces roches 
d’accueil, dans le but de déterminer une roche d’ac-
cueil prioritaire spécifique au domaine d’implantation.

Il s’agit d’identifier, dans chaque domaine d’implan-
tation, la roche d’accueil qui garantit un confinement 
 optimal par rapport à l’autre roche d’accueil et ne pré-
sente pas de désavantages manifestes. Pour le dépôt 
DHA, cette étape est omise, étant donné que l’Argile à 
Opalinus a été définie comme unique roche d’accueil  
dès l’étape 1.

Dans un premier temps, la Nagra analyse les roches 
d’accueil des domaines d’implantation au moyen de 
calculs de dose pour contrôler si elles répondent aux 
exigences de sûreté. Suit une évaluation qualitative des 
roches d’accueil permettant de vérifier si les roches 

d’accueil restantes sont jugées dans l’ensemble au 
 minimum «appropriées».

Conclusion:

Comparer les roches d’accueil au niveau 
de leur sûreté

Au cours d’une évaluation comparative des roches 
d’accueil, les caractéristiques décisives et les indica-
teurs correspondants (voir tableau 2, page 21, colonne 
«Sélection de la roche d’accueil prioritaire») permettent 

2. Détermination de la roche d’accueil prioritaire 

Tableau 3
Evaluation qualitative des indi-
cateurs décisifs pour les domaines 
d’implantation du dépôt DFMA avec 
plusieurs roches d’accueil 
 possibles (d’après le NTB 14-01).

Caractéristiques décisives /
Indicateurs décisifs
Efficacité des barrières géologiques 
Epaisseur
Conductivité hydraulique
Nature des cheminements préférentiels  
et formation de l’espace interstitiel
Transmissivité des voies de relâchement préférentielles
Capacité d’auto-cicatrisation 
Homogénéité de la structure rocheuse
Distance de relâchement déterminante
Colloïdes
Stabilité à long terme des barrières géologiques 
Potentiel de formation de nouvelles voies  
d’écoulement (karstification)
Capacité d’auto-cicatrisation 
Possibilité d’exploration et de caractérisation des 
barrières géologiques dans le domaine d’implantation
Variabilité des propriétés des roches quant à leur  
caractérisation
Conditions d’exploration du sous-sol géologique

Très favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable
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Il en résulte un classement clair des roches d’accueil 
par domaine d’implantation:
L’Argile à Opalinus se qualifie comme roche d’accueil 
prioritaire pour le dépôt DFMA, tant dans les domaines 
d’implantation de Zurich nord-est et du Nord des Lägern 
que dans le domaine du Pied sud du Jura. Dans les 
autres domaines d’implantation, seule une roche d’ac-
cueil est présente: l’Argile à Opalinus pour Randen-sud 
et Jura-est, les formations marneuses de l’Helvétique 
pour le Wellenberg.

Figure 11
Dans le domaine d’implantation de Zurich nord-est, 

plusieurs séries sablo-calcaires se trouvent à 
 l’intérieur de la couche sédimentaire du «Dogger 

brun». Leur efficacité en tant que barrière de confine-
ment est relativement faible du fait de leur teneur 

limitée en minéraux argileux. La Nagra suppose dans 
ses calculs (voir aussi page 20, «La prise en compte 

des  incertitudes») que les séries sablo-calcaires sont 
aquifères et peuvent avoir un effet défavorable sur la 

fonction de barrière (écoulements courts). 

d’identifier d’éventuels désavantages manifestes. On 
donne alors la priorité à une roche d’accueil dans les 
domaines d’implantation où d’autres roches d’accueil, 
telles que les Couches d’Effingen ou le «Dogger brun», 
existent en plus de l’Argile à Opalinus. Toutes les roches 
d’accueil assurent dans l’ensemble une bonne fonction 
de confinement; mais par comparaison aux autres 
roches d’accueil, l’Argile à Opalinus présente les condi-
tions les plus favorables (voir tableau 3).

Dans les domaines d’implantation de Zurich nord-est et 
de Nord des Lägern, le «Dogger brun» présente des 
 désavantages manifestes par rapport à l’Argile à Opali-
nus (voir tableau 3). Dans le domaine d’implantation du 
Pied sud du Jura, les Couches d’Effingen présentent des 
désavantages manifestes par rapport à l’Argile à Opali-
nus. Les désavantages manifestes concernant la fonc-
tion de barrière du «Dogger brun» et des Couches 
d’Effingen résultent de la présence de «bancs durs» à 
faible teneur en minéraux argileux (voir figure 11). De 
petites failles suffisent à entraîner une perméabilité à 
l’eau accrue, due à une capacité d’auto-cicatrisation 
 réduite, ce qui amoindrit considérablement la fonction 

de barrière. Les séries argileuses restantes du «Dogger 
brun» et des Couches d’Effingen, qui vont assumer le 
confinement, sont de ce fait moins épaisses. De ce fait, 
leur fonction de confinement est globalement inférieure 
à celle de l’Argile à Opalinus, homogène et bien plus 
épaisse.
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Exemple: profondeur maximale 
La profondeur maximale du niveau du dépôt est déter-
minante au regard de la faisabilité technique et de 
l’altération potentielle du confinement pouvant résulter 
d’un endommagement de la roche d’accueil autour des 
cavernes de stockage (zone dite perturbée mécanique-
ment). La profondeur maximale du niveau de dépôt a été 
optimisée sous l’angle de la sûreté: 700 mètres sous le 
niveau du sol pour le dépôt DHA et 600 mètres pour le 
dépôt DFMA. Cela correspond à l’approche d’autres 
 organisations de gestion des déchets. En France par 
 exemple, la profondeur du niveau de dépôt pour une 
 roche d’accueil comparable (dépôt DHA) a été limitée à 
600 mètres environ sous le niveau du sol. 

Le périmètre de dépôt de chaque domaine d’implanta-
tion est délimité et optimisé sur la base d’exigences 
prédéfinies. La Nagra sélectionne ainsi le périmètre 
de dépôt le plus favorable pour l’évaluation et la com-
paraison de chaque domaine d’implantation.

Dans chaque domaine d’implantation géologique, on dé-
limite d’abord des périmètres de dépôt aussi adéquats 
que possible, en tenant compte des exigences mini-
males et des exigences renforcées énoncées à l’étape 1. 
Certaines de ces exigences sont en partie encore ren-
forcées et adaptées pour la phase d’optimisation. Pour 
chaque périmètre de dépôt, dans le cadre des diffé-
rentes étapes de l’optimisation, on examine si l’espace 
souterrain disponible est suffisant. On continuera d’op-
timiser, si nécessaire, le périmètre de dépôt à l’intérieur 
du domaine d’implantation chaque fois que de nouvelles 
connaissances seront disponibles, et ceci jusqu’à la 
construction du dépôt profond.

L’optimisation des périmètres de dépôt s’opère suivant 
une série de principes (voir figure 12):
• Se tenir à l’écart des «zones tectoniques à éviter»
• Maximiser la profondeur sous le niveau du sol dans la 

perspective de l’érosion et de la décompaction des 
roches

• Maximiser la profondeur sous la surface rocheuse 
dans la perspective d’un surcreusement glaciaire

• Minimiser la profondeur au regard de la faisabilité 
technique

• Optimiser la profondeur dans la perspective de la for-
mation de nouveaux sillons d’écoulement fluvio- 
glaciaires

• Optimiser l’espace souterrain disponible

L’espace disponible à la profondeur préférentielle va-
riant selon le domaine d’implantation, les possibilités 
d’optimisation du périmètre de dépôt vont être égale-
ment différentes.

Périmètre de dépôt DHA
• Zurich nord-est: bonnes possibilités d’optimisation 

(périmètre de dépôt adéquat au regard de la profon-
deur minimale ou maximale et de l’espace disponible)

3. Délimitation de périmètres de dépôt optimisés

• Nord des Lägern: pas de surface suffisante à la pro-
fondeur préférentielle (niveau du dépôt trop profond, 
pas de possibilité d’optimisation)

• Jura-est: possibilités d’optimisation limitées (péri-
mètre de dépôt limité à la profondeur appropriée)

Périmètre de dépôt DFMA
• Randen-sud: possibilités d’optimisation fortement 

 limitées («Neuhauserwaldrinne», faible profondeur), 
espace disponible restreint

• Zurich nord-est: larges possibilités d’optimisation 
(périmètre de dépôt adéquat au regard de la profon-
deur minimale ou maximale et de l’espace disponible)

• Nord des Lägern: pas de surface disponible à la pro-
fondeur préférentielle (niveau du dépôt trop profond, 
pas de possibilité d’optimisation)

• Jura-est: larges possibilités d’optimisation (grand 
 périmètre de dépôt à la profondeur appropriée)

• Pied sud du Jura: surface disponible à une profondeur 
assez élevée, structures tectoniques requérant des 
espaces de réserve considérables, espace disponible 
restreint

• Wellenberg: masse rocheuse de grande épaisseur 
avec zones de failles difficilement explorables et in-
clusions de roches étrangères requérant des espaces 
de réserve, disposition sur plusieurs niveaux néces-
saire.
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Figure 12: 
Présentation schématique de la méthode employée pour délimiter les périmètres de dépôt souterrains. Les périmètres de 
dépôt optimisés dans chacun des domaines d’implantation figurent à partir de la page 34.

Se tenir à l’écart, lors de l’optimisation du périmètre de 
dépôt, des «Zones tectoniques à éviter».

Maximiser la profondeur dans la perspective de la 
décompaction des roches, de l’érosion et d’un 
surcreusement glaciaire.

Minimiser la profondeur au regard de la faisabilité 
technique

Des particularités régionales peuvent conduire à une 
réduction du périmètre de dépôt: un sillon d’écoulement 
fluvio-glaciaire est ici indiqué à titre d’exemple.

Délimitation de l’espace souterrain disponible en tenant 
compte des exigences au niveau de la forme de la surface et 
de l’espace requis, comprenant les réserves nécessaires.

a) b)

c) d)

f)e)

Optimisation à l’étape 2 des domaines d’implantation 
proposés à l’étape 1.

Domaine 
d’implantation

«Zones 
tectoniques à 
éviter»

Maximiser la 
profondeur

Minimiser la 
profondeur

Périmètre 
de dépôt optimisé

Exigences minimales / 
Exigences renforcées

Sillon 
d’écoule-
ment

Exemple: roche d’accueil 
profonde sous la base 
d’érosion

Niveau du dépôt 
profond sous la 
surface du sol
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4. Evaluation des périmètres de dépôt optimisés

A cette étape, on évalue si un domaine d’implantation 
géologique est approprié sous l’angle de la sûreté 
 ainsi qu’au regard de tous les critères et indicateurs 
qualitatifs. 

Les intervalles de dose caractéristiques

Les intervalles de dose caractéristiques sont l’un des 
instruments qui permettent d’examiner dans quelle 
 mesure un périmètre de dépôt optimisé ou un domaine 
d’implantation géologique conviennent à un dépôt pro-
fond sous l’angle de la sûreté (voir les questions clés, 
page 19). Pour cela, la Nagra a réalisé, conformément 
au plan sectoriel et aux exigences de l’IFSN, des calculs 
de dose et en a déduit les intervalles de dose caractéris-
tiques (voir figure 13). Ces calculs de dose servent aussi 
à évaluer l’efficacité des systèmes de confinement (voir 
figure 9, page 18). 

L’évaluation qualitative globale

Les domaines d’implantation font ensuite l’objet d’une 
évaluation qualitative (voir tableau 4) au cours de 
 laquelle, conformément aux directives de l’IFSN, on 
 attribue à chaque critère ou indicateur la mention «très 
favorable», «favorable», «moyennement favorable» ou 
«défavorable». Le résultat global de l’évaluation quali-
tative de tous les critères (voir première ligne du tableau 
4) doit, selon l’IFSN, être représenté au moyen de 
l’échelle «très approprié», «approprié», «moyennement 
approprié» et «moins approprié». Pour être retenu, un 
domaine d’implantation doit obtenir au moins l’évalua-
tion globale «approprié» (voir questions clés, page 19).

Tous les domaines d’implantation 
remplissent le critère de protection 
de dose et sont jugés «appropriés» 
au niveau de la sûreté.

Critère de protection de dose selon la 
directive IFSN-G03

Objectif d’optimisation selon l’ordonnance 
sur la radioprotection (ORaP)

Figure 13
Les intervalles de dose caractéris-
tiques pour les différents domaines 
d’implantation géologiques.

IFSN-G03 : 0,1 mSv/an

ORaP : 0,01 mSv/an
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Lägern

Jura-est
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Très favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable

Très approprié

Approprié

RA  = roche d’accueil

ZCG = zone de confinement géologique

Dans l’évaluation qualitative globale, 
tous les domaines d’implantation sont 
au minimum «appropriés».

Tableau 4
Evaluation qualitative des périmètres de 
dépôt dans les domaines d’implantation 
géologiques pour le dépôt DHA et le dépôt 
DFMA (d’après le NTB 14-01).

N’est pas pertinent pour les DFMA, pas de  
production de chaleur
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Groupes de critères 
Critères
Indicateurs
EVALUATION GLOBALE
Propriétés RA/ZCG
Extension 
Epaisseur
Espace souterrain disponible
Barrière hydraulique
Conductivité hydraulique
Profondeur sous le niveau du sol au regard de la  
décompaction de la roche
Etagement des aquifères
Conditions géochimiques
Minéralogie
pH
Conditions Redox
Salinité
Processus microbiens
Colloïdes
Ecoulements
Nature des cheminements et formation de l’espace  
interstitiel
Transmissivité des voies d’écoulement préférentielles 
Capacité d’auto-cicatrisation
Homogénéité de la structure de la roche
Distance de relâchement déterminante
Stabilité à long terme
Stabilité des propriétés du site d’implantation et de la roche
Modélisations de l’évolution géologique à long terme  
(géodynamique et néotectonique; autres processus)
Sismicité
Potentiel de formation de nouvelles voies d’écoulement 
(karstification)
Erosion
Erosion au cours de la période considérée
Profondeur sous la base d’érosion locale dans la perspective de la 
formation de nouveaux sillons d’écoulement 
Profondeur sous la surface rocheuse dans la perspective d’un 
surcreusement glaciaire
Perturbations provoquées par le dépôt
Zone perturbée à proximité des ouvrages souterrains
Interactions chimiques
Comportement de la roche d’accueil par rapport au gaz
Comportement de la roche d’accueil par rapport à  
la température
Conflits d’exploitation
Présence de ressources naturelles à l’intérieur de la roche d’accueil
Présence de ressources naturelles au-dessous de la roche d’accueil
Présence de ressources naturelles au-dessus de la roche d’accueil
Exploitation d’eaux minérales et thermales
Géothermie et autres exploitations du sous-sol liées  
à l’énergie
Fiabilité des données géologiques
Possibilité de caractériser les roches
Variabilité des propriétés de la roche quant à leur  
caractérisation
Expérience acquise
Possibilité d’explorer le secteur envisagé
Conditions d’exploration du sous-sol géologique
Conditions d’exploration en surface
Possibilité de prévoir l’évolution géologique à long terme
Modélisations de l’évolution géologique à long terme  
(géodynamique et néotectonique; autres processus)
Eléments indépendants démontrant le confinement à long terme
Faisabilité technique 
Propriétés et conditions géomécaniques
Stabilité de la roche et comportement à la déformation
Profondeur dans la perspective de la faisabilité technique  
(p. ex. stabilité de la roche et comportement à la déformation)
Accès souterrain et régime hydraulique
Conditions géotechniques et hydrogéologiques dans  
les formations rocheuses supérieures
Gaz naturel (dans la roche d’accueil)
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5. Evaluation comparative globale

Une évaluation comparative globale des domaines 
d’implantation géologiques est finalement réalisée 
sur la base de chacun des périmètres optimisés. Tous 
les domaines d’implantation remplissent les exigen-
ces de sûreté élevées prédéfinies et conviennent à la 
construction d’un dépôt géologique profond. Les 
 domaines de Zurich nord-est et de Jura-est présen-
tent, par rapport aux autres domaines, les conditions 
les plus favorables tant pour un dépôt DHA que pour 
un dépôt DFMA.

Domaines d’implantation pour le dépôt DHA

Le domaine d’implantation de Zurich nord-est présente 
un espace souterrain disponible favorable à la profon-
deur préférentielle et offre une grande liberté pour déli-
miter le périmètre de dépôt de façon optimale. Ce dernier 
se situe à une profondeur adéquate et l’espace disponible 
est étendu. La zone de confinement géologique (Argile à 
Opalinus associée à d’épaisses roches encaissantes) 
offre de très bonnes propriétés de confinement. De plus, 
la situation géologique est favorable au regard de la 
 stabilité à long terme. La Nagra propose d’approfondir 
l’étude du domaine d’implantation de Zurich nord-est à 
l’étape 3.

Dans le domaine d’implantation du Nord des Lägern, l’es-
pace disponible à la profondeur préférentielle est insuffi-
sant. Il n’est pas possible d’implanter le dépôt à une pro-
fondeur techniquement optimale pour la construction. 
Plus en profondeur, l’espace disponible est certes un peu 
plus étendu, mais les défis liés à la construction seraient 
importants et laisseraient présager un endommagement 
considérable des barrières géologiques. La Nagra pro-
pose d’écarter le domaine d’implantation du Nord des 
Lägern à l’étape 3.

Malgré la profondeur limitée de la roche d’accueil au 
 regard de l’érosion future, le domaine d’implantation de 
Jura-est présente un espace disponible favorable à la 
profondeur préférentielle. La zone de confinement géolo-
gique offre ici de bonnes propriétés de confinement. Du 
fait de la profondeur limitée, la fonction de barrière assu-
mée par les roches encaissantes supérieures peut être 
réduite par l’érosion. Par ailleurs, on ne peut pas exclure 
entièrement la formation d’un sillon d’écoulement dans un 
avenir éloigné. Les calculs de dose, dans l’hypothèse d’un 
sillon d’écoulement, montrent toutefois que l’objectif de 
protection de l’IFSN serait quand même respecté. La 
 Nagra propose d’approfondir l’étude du domaine d’im-
plantation de Jura-est à l’étape 3.

Caractéristiques décisives selon l’IFSN
Efficacité des barrières géologiques – La fonction de barrière de confinement détermine comment les substances radio-
actives stockées dans le dépôt géologique profond y sont retenues et s’y désintègrent. Les barrières géologiques comprennent 
la roche d’accueil et les roches encaissantes supérieures et inférieures.

Stabilité à long terme des barrières géologiques – Une stabilité à long terme appropriée assure le maintien de la fonction de 
barrière nécessaire pendant la période considérée. Celle-ci est déterminée en fonction de la réduction de la radiotoxicité des 
déchets stockés suite à la décroissance radioactive. La période considérée est d’un million d’années pour le dépôt DHA et de 
100 000 ans pour le dépôt DFMA. L’érosion et d’éventuels mouvements différentiels dans le sous-sol sont importants pour la 
stabilité à long terme.

Possibilité d’exploration et de caractérisation des barrières géologiques dans le domaine d’implantation – La caractéris-
tique «possibilité d’exploration» permet de déterminer avec quel degré de  précision et de fiabilité la position et les paramètres 
des couches géologiques importantes pour la sûreté peuvent être déterminés (par ex. dépôts sédimentaires tels que bancs 
calcaires durs plus perméables). La «possibilité de caractérisation» décrit avec quel degré  de précision et de fiabilité les 
caractéristiques décisives pour la fonction de barrière peuvent être appréhendées (par ex. failles aquifères isolées). 

Faisabilité technique d’un dépôt profond – On évalue l’endommagement de la roche d’accueil dans l’environnement immédiat 
des cavernes de stockage. On analyse sa fonction de barrière ainsi que l’atteinte potentielle portée aux barrières techniques 
suite à la construction des cavernes de stockage. On examine aussi l’accès de l’aire d’implantation au périmètre de dépôt 
souterrain et on contrôle si l’espace disponible à l’intérieur du domaine d’implantation est suffisant.
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Tableau 5
Evaluation des périmètres de dépôt dans les domaines d’implantation 
géologiques du dépôt DHA, sur la base des caractéristiques décisives et 
des indicateurs correspondants (d’après le NTB 14-01).

Très favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable

Tableaux 5 et 6 – Remarque sur les 
évaluations globales des quatre 
caractéristiques décisives
L’évaluation globale de l’efficacité ainsi 
que de l’exploration et de la caractérisa-
tion des barrières géologiques correspond 
à la moyenne des évaluations des indica-
teurs décisifs associés. On part du principe 
que ces indicateurs se compensent réci-
proquement. En revanche, pour la stabilité 
à long terme des barrières géologiques et 
la faisabilité technique, l’évaluation glo-
bale est basée sur la valeur la plus faible 
obtenue pour un des indicateurs décisifs  
correspondants. On part en effet du prin-
cipe que les indicateurs sont tous d’égale 
importance et indépendants les uns des 
autres. Un espace disponible favorable ne 
peut par exemple pas compenser de mau-
vaises conditions géotechniques.
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rnCaractéristiques décisives /
Indicateurs décisifs

Efficacité des barrières géologiques
Conductivité  hydraulique
Nature des cheminements préférentiels et  
formation de l’espace interstitiel
Transmissivité des voies de relâchement  
préférentielles
Capacité d’auto-cicatrisation
Homogénéité de la structure rocheuse
Epaisseur
Distance de relâchement déterminante
Colloïdes

Stabilité à long terme des barrières géologiques
Conceptions de modèles sur l’évolution à long terme 
(géodynamique et néotectonique; autres processus)
Capacité d’auto-cicatrisation
Potentiel de formation de nouvelles voies  
d’écoulement (karstification)
Erosion au cours de la période considérée
Profondeur sous la base d’érosion locale dans 
la perspective de la formation de nouveaux sillons 
d’écoulement
Profondeur sous le niveau du sol dans la 
perspective de la décompaction de la roche
Profondeur sous la surface rocheuse dans la 
perspective d’un surcreusement glaciaire
Sismicité

Possibilité d’exploration et de caractérisation 
des barrières géologiques dans le domaine 
d’implantation
Variabilité des propriétés des roches quant 
à leur caractérisation
Conditions d’exploration du sous-sol géologique

Faisabilité technique
Profondeur dans la perspective de la faisabilité 
technique (stabilité de la roche et comportement 
à la déformation)
Conditions géotechniques et hydrogéologiques dans 
les formations rocheuses supérieures
Espace souterrain disponible



30

Domaines d’implantation pour dépôts géologiques profondsDomaines d’implantation pour dépôts géologiques profonds

Domaines d’implantation pour le dépôt 
DFMA

Dans le domaine d’implantation de Randen-sud, la pro-
fondeur relativement faible de la roche d’accueil ne 
 protège de l’érosion que de manière limitée. Du fait de 
la faible couverture des roches encaissantes supé-
rieures, la zone de confinement géologique est limitée 
par rapport aux autres domaines d’implantation. La for-
mation d’un sillon d’écoulement, qui pourrait avoir une 
incidence sur la stabilité à long terme des barrières 
géologiques, est tout à fait possible. En raison de la pro-
fondeur moyennement favorable et de la position cen-
trale du «Neuhauserwaldrinne», les possibilités d’opti-
misation du périmètre de dépôt sont très limitées; 
l’espace disponible qui en résulte est de ce fait jugé tout 
juste favorable. La Nagra propose d’écarter le domaine 
d’implantation de Randen-sud à l’étape 3. 

Le domaine d’implantation de Zurich nord-est présente 
un espace disponible important à la profondeur préfé-
rentielle et offre une grande liberté pour délimiter le 
périmètre de dépôt de façon optimale. Ce dernier se 
 situe à une profondeur adéquate et l’espace disponible 
est étendu. La zone de confinement géologique (Argile à 
Opalinus associée à d’épaisses roches encaissantes) 
offre de très bonnes propriétés de confinement. La 
 situation géologique est favorable au regard de la stabi-
lité à long terme. La Nagra propose d’approfondir 
l’étude du domaine d’implantation de Zurich nord-est à 
l’étape 3.  

Dans le domaine d’implantation du Nord des Lägern, 
l’espace disponible à la profondeur préférentielle est 
 insuffisant. Il n’est pas possible d’y implanter le dépôt à 
la profondeur techniquement optimale pour la construc-
tion. Plus en profondeur, l’espace disponible est certes 
un peu plus étendu, mais les défis liés à la construction 
seraient importants et laisseraient présager un endom-
magement considérable des barrières géologiques. La 
Nagra propose d’écarter le domaine d’implantation du 
Nord des Lägern à l’étape 3.

Le domaine d’implantation de Jura-est présente un 
 espace disponible étendu à la profondeur préférentielle 
et offre une grande liberté pour délimiter le périmètre 
de dépôt de façon optimale. Ce dernier se situe à une 
profondeur adéquate. La zone de confinement géolo-
gique (Argile à Opalinus associée à des roches encais-
santes) présente des propriétés de confinement très 
favorables. De plus, la situation géologique est favo-
rable au regard de la stabilité à long terme. La Nagra 
propose d’approfondir l’étude du domaine d’implanta-
tion de Jura-est à l’étape 3.

Dans le domaine d’implantation du Pied sud du Jura, la 
zone de confinement géologique (Argile à Opalinus et 
roches encaissantes) ne présente qu’une faible épais-
seur. Les roches encaissantes inférieures ne contri-
buent guère à l’effet de barrière. L’espace disponible à la 
profondeur préférentielle est plus restreint que dans les 
domaines d’implantation de Zurich nord-est et de 
 Jura-est, car il faut tenir compte des espaces de  réserve 
considérables rendus nécessaires par des roches plus 
marquées par les phénomènes tectoniques. La Nagra 
propose d’écarter le domaine d’implantation du Pied 
sud du Jura à l’étape 3.
 
Dans le domaine d’implantation du Wellenberg, la roche 
d’accueil (Formations marneuses de l’Helvétique) pré-
sente des failles et une capacité d’auto-cicatrisation 
restreinte par rapport à l’Argile à Opalinus. Du fait de 
son homogénéité limitée, la roche d’accueil présente 
une efficacité moindre que l’Argile à Opalinus en tant 
que barrière de confinement. Les conditions de stabilité 
à long terme sont moins favorables que dans les 
 domaines d’implantation du nord de la Suisse. Les 
 modélisations concernant la géodynamique et la néo-
tectonique, ainsi qu’une sismicité plus importante, 
conduisent à un jugement moins favorable que dans les 
autres domaines d’implantation. De plus, la caractéri-
sation et l’exploration de ce domaine s’avèrent difficiles. 
La Nagra propose d’écarter le domaine d’implantation 
du Wellenberg à l’étape 3.
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Tableau 6
Evaluation des périmètres de dépôt dans les domaines d’implantation géologiques du 
dépôt DFMA, sur la base des caractéristiques décisives et des indicateurs correspon-
dants (d’après le NTB 14-01).

Dépôt DFMA

Très favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable
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Caractéristiques décisives /
Indicateurs décisifs

Efficacité des barrières géologiques
Conductivité  hydraulique
Nature des cheminements préférentiels et  
formation de l’espace interstitiel
Transmissivité des voies de relâchement  
préférentielles
Capacité d’auto-cicatrisation
Homogénéité de la structure rocheuse
Epaisseur
Distance de relâchement déterminante
Colloïdes

Stabilité à long terme des barrières géologiques
Conceptions de modèles sur l’évolution à long terme 
(géodynamique et néotectonique; autres processus)
Capacité d’auto-cicatrisation
Potentiel de formation de nouvelles voies  
d’écoulement (karstification)
Erosion au cours de la période considérée
Profondeur sous la base d’érosion locale dans 
la perspective de la formation de nouveaux sillons 
d’écoulement
Profondeur sous le niveau du sol dans la 
perspective de la décompaction de la roche
Profondeur sous la surface rocheuse dans la 
perspective d’un surcreusement glaciaire
Sismicité

Possibilité d’exploration et de caractérisation 
des barrières géologiques dans le domaine 
d’implantation
Variabilité des propriétés des roches quant 
à leur caractérisation
Conditions d’exploration du sous-sol géologique

Faisabilité technique
Profondeur dans la perspective de la faisabilité 
technique (stabilité de la roche et comportement 
à la déformation)
Conditions géotechniques et hydrogéologiques dans 
les formations rocheuses supérieures
Espace souterrain disponible
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Indicateurs 
décisifs (DHA)

Zurich nord-est

Nord des Lägern

Jura-est

 0 5 10 15 20

Nombre

Caractéristiques 
décisives (DHA)

Zurich nord-est

Nord des Lägern

Jura-est

 0 1 2 3 4

Nombre

Figure 14 
Pour le dépôt DHA, la Nagra propose d’approfondir l’étude des domaines d’implantation de Zurich nord-est et de Jura-est à 
l’étape 3 (d’après le NTB 14-01).

Domaines d’implantation géologiques pour le dépôt DHA: résultats de la comparaison

Analyse des risques liés à la faisabilité technique pour les aires d’implantation et considérations 
complémentaires sur la sûreté  

L’examen de la faisabilité technique intègre les accès souterrains au dépôt profond. Ceux-ci dépendent de l’aire 
 d’implantation des installations de surface, qui jouent ainsi un rôle indirect dans les évaluations. Lorsque plusieurs aires 
d’implantation des installations de surface ont été proposées (Nord des Lägern), l’évaluation de la Nagra a tenu compte, 
pour la faisabilité technique, de chaque aire d’implantation avec son accès souterrain (voir tableau 1, page 12).

Il ressort de l’analyse et des considérations complémentaires sur la sûreté que les ouvrages d’accès et les installations 
souterraines sont techniquement réalisables et que l’exploitation sûre des ouvrages d’accès est garantie.

Très favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable

Très favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable
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Figure 15
Pour le dépôt DFMA, la Nagra propose d’approfondir l’étude des domaines d’implantation de Zurich nord-est et de Jura-est à 
l’étape 3 (d’après NTB 14-01).

Domaines d’implantation géologiques pour le dépôt DFMA: résultats de la comparaison

Caractéristiques 
décisives (DFMA)

Randen-sud

Zurich nord-est

Nord des Lägern

Jura-est

Pied sud du Jura

Wellenberg

0 1 2 3 4

Nombre

Indicateurs 
décisifs (DFMA)

Randen-sud

Zurich nord-est

Nord des Lägern

Jura-est

Pied sud du Jura

Wellenberg

 0 5 10 15 20 

Nombre

Très favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable

Très favorable

Favorable

Moyennement favorable

Défavorable
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DHA – Zurich nord-est 
Proposition:  
étude approfondie du domaine d’implantation à l’étape 3

Domaine d’implantation de 
Zurich nord-est

Le domaine d’implantation est situé 
dans le Jura tabulaire oriental. Il 
est délimité géographiquement par 
la frontière nationale le long du 
Rhin (à l’ouest et au nord-ouest) et 
géologiquement par la faille de 
Neuhausen (au nord-est), ainsi que 
par la profondeur maximale de la 
roche d’accueil (au sud-est). La 
roche d’accueil,  l’Argile à Opalinus, 
offre une grande extension latérale. 
Les couches rocheuses présentent 
une stratification très régulière.
 
Le périmètre de dépôt est de  
7,3 kilomètres carrés après  
optimisation. 

Profil
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Figure 17
Le périmètre de 

dépôt après 
 optimisation 

(représentation 
simplifiée d’après le 

NTB 14-01).

Figure 16
L’aire d’implantation 

ZNO-6b pour les 
installations de 

surface se trouve sur 
le territoire des 

communes de 
Rheinau et de 

Marthalen.

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation 

Le domaine d’implantation présente 
un espace disponible favorable à la 
profondeur préférentielle du point 
de vue scientifique et technique. 
Associée à d’épaisses roches 
encaissantes, l’Argile à Opalinus en 
tant que roche d’accueil offre des 
propriétés de confinement très 
favorables. De plus, la situation 
géologique est favorable au regard 
de la stabilité à long terme.
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Figure 18
Dans ce domaine d’implantation, l’Argile à Opalinus est présente sur une épaisseur de 
quelque 110 mètres et assure l’essentiel de la fonction de barrière pour l’ensemble du 
système. Les roches encaissantes supérieures et inférieures (Lias argileux, séries des 
roches argileuses du «Dogger brun» et des Couches d’Effingen) contribuent en plus 
sensiblement à la fonction de barrière.

Figure 19
Photo aérienne du domaine d’implantation de 
Zurich nord-est: détail comprenant l’aire 
 d’implantation proposée pour les installations de 
surface (vue en direction du nord-nord-ouest).

Figure 20
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DHA (représentation photo-réaliste), vue en direction de 
l’ouest (Bergholz). 
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Optimisation du périmètre de dépôt

DHA – Nord des Lägern
Proposition: mise à l’écart du domaine d’implantation

Domaine d’implantation du 
Nord des Lägern

Le domaine d’implantation est situé 
dans la zone dite des «avant-plis». 
Il est délimité géographiquement 
par la frontière nationale le long du 
Rhin et géologiquement par une 
zone de failles (au nord et au sud), 
ainsi que par la profondeur de la 
roche d’accueil (au sud). Les roches 
situées dans le périmètre de dépôt 
ont une stratification moins 
régulière que dans le domaine 
d’implantation de Zurich nord-est.

Le périmètre de dépôt est de 
4,2 kilomètres carrés après 
optimisation.
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Figure 22
Le périmètre de 

dépôt après 
opti misation 

(représentation 
simplifiée d’après le 

NTB 14-01).

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation

Dans ce domaine d’implantation, 
l’espace disponible à la profondeur 
préférentielle du point de vue 
scientifique et technique est 
défavorable. Plus en profondeur, 
l’espace disponible est certes un 
peu plus important, mais  il serait 
techniquement difficile d’y 
construire un dépôt profond de la 
qualité requise. Lors de la 
construction du dépôt à cette 
profondeur, qui n’est jugée que 
moyennement favorable, de graves 
atteintes aux barrières géologiques 
sont possibles. 

Figure 21
L’aire d’implantation 

NL-2 pour les 
installations de 

surface se trouve à 
l’est de Weiach. L’aire 

d’implantation NL-6 
pour les installations 
de surface se trouve 
sur le territoire de la 
commune de Stadel.
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Figure 23
Dans ce domaine d’implantation, l’Argile à Opalinus est présente sur une 
 épaisseur de quelque 110 mètres et assure l’essentiel de la fonction de barrière 
pour l’ensemble du système. Les roches encaissantes supérieures et inférieures 
(séries des roches argileuses du «Dogger brun» et des Couches d’Effingen, Lias 
argileux) contribuent en plus sensiblement à la fonction de barrière. Des 
 incertitudes subsistent à propos des roches encaissantes supérieures; 
 l’évaluation en a tenu compte. Elles n’influencent toutefois pas le choix des 
domaines d’implantation.

Figure 25
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DHA (représentation photo-réaliste): aire d’implantation 
NL-6 vue depuis la Zweidlerstrasse (en haut) et aire 
 d’implantation NL-2 vue depuis la Glattfelderstrasse (en bas).

Figure 24
Photo aérienne du domaine d’implantation du 
Nord des Lägern: détail comprenant les aires 
d’implantation proposées pour les installations 
de surface (vue en direction de l’est).
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Optimisation du périmètre de dépôt

DHA – Jura-est
Proposition:  
étude approfondie du domaine d’implantation à l’étape 3

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation

Malgré la profondeur limitée de la 
roche d’accueil, le domaine 
d’implantation présente un espace 
disponible favorable à la profondeur 
préférentielle du point de vue 
scientifique et technique. Il pré-
sente une fonction de barrière très 
favorable. La stabilité à long terme 
est assurée par la situation 
géologique. 

Domaine d’implantation de 
Jura-est

Le domaine d’implantation est situé 
dans la zone dite des «avant-plis». 
Il est délimité géographiquement 
par le chevauchement principal du 
Jura (au sud) et la profondeur de la 
roche d’accueil (à l’est, au nord et à 
l’ouest). Les couches rocheuses de 
stratification régulière et légère-
ment inclinées vers le sud-est 
rappellent fortement, de par leur 
formation, le Jura tabulaire peu 
faillé. 

Le périmètre de dépôt est de 
15 kilomètres carrés après 
 optimisation.

Figure 27
Le périmètre de 

dépôt après 
 optimisation 

(représentation 
simplifiée d’après le 

NTB 14-01).

Figure 26
L’aire d’implantation 

JO-3+b pour les 
installations de 

surface se trouve sur 
le territoire de la 

commune de Villigen, 
près de l’Institut Paul 

Scherrer PSI et du 
Centre de stockage 

intermédiaire Zwilag.  



Domaines d’implantation géologiques DHA 39

Figure 30
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DHA (représentation photo-réaliste), vue en direction du nord.

Figure 29
Photo aérienne du domaine d’implantation de 
Jura-est: détail comprenant l’aire d’implantation 
proposée pour les installations de surface (vue en 
direction de l’ouest-sud-ouest).

Figure 28
Dans ce domaine d’implantation, l’Argile à Opalinus en tant que roche d’accueil est 
présente sur une épaisseur de quelque 110 mètres et assure l’essentiel de la fonction de 
barrière pour l’ensemble du système. Des incertitudes subsistent à propos des roches 
encaissantes supérieures (formation du Passwang et Marnes à Ostrea acuminata 
inférieures); l’évaluation en a tenu compte. Elles n’influencent toutefois pas le choix des 
domaines d’implantation. La fonction de barrière assumée par les roches encaissantes 
inférieures (Lias argileux) est comparable à celle du faciès est. 
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DFMA – Randen-sud  
Proposition: mise à l’écart du domaine d’implantation

Profil
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Figure 32
Le périmètre de 

dépôt après 
 optimisation 

(représentation 
simplifiée d’après le 

NTB 14-01).

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation 

La stabilité à long terme des 
barrières géologiques n’est que 
moyennement favorable. La faible 
profondeur de la roche d’accueil ne 
protège de l’érosion que de manière 
limitée. L’espace disponible dans ce 
domaine d’implantation est jugé 
tout juste favorable, car un sillon 
d’écoulement (le «Neuhauser-
waldrinne» mis en évidence par la 
campagne sismique de 2011/2012) 
divise le domaine en deux.  

Figure 31
L’aire d’implantation 

SR-4 pour les 
installations de 

surface se trouve sur 
le territoire de la 

commune de Neu-
hausen am Rheinfall.

Domaine d’implantation de 
Randen-sud

Le domaine d’implantation est situé 
dans le Jura tabulaire, dans la 
chaîne de collines entre Wannen-
berg et Lauferberg. Il est délimité 
géographiquement par le sillon du 
Klettgau (au nord) et la frontière 
nationale (au sud), géologiquement 
par la faille de Neuhausen et la 
profondeur de la roche d’accueil (à 
l’est). La roche d’accueil a une 
extension latérale limitée. Les 
couches rocheuses ont une 
stratification régulière. 

Le périmètre de dépôt est de 
3,7 kilomètres carrés après 
optimisation. 
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Figure 33
Dans ce domaine d’implantation, l’Argile à Opalinus en tant que roche d’accueil est 
présente sur une épaisseur de quelque 105 mètres et assure l’essentiel de la fonction de 
barrière pour l’ensemble du système. Les roches encaissantes inférieures (Lias 
 argileux) contribuent également à la fonction de barrière. Le «Dogger brun» n’est pas 
pris en compte en tant que roche encaissante, car il peut être affecté par des 
 phénomènes de décompaction. 

Figure 34
Photo aérienne du domaine d’implantation de 
Randen-sud: détail comprenant l’aire d’implan-
tation proposée pour les installations de surface 
(vue en direction du nord-est).

Figure 35
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DFMA (représentation photo-réaliste), vue en direction de 
l’ouest.
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Figure 37
Le périmètre de 

dépôt après 
 optimisation 

(représentation 
simplifiée d’après le 

NTB 14-01).

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation 

Le domaine d’implantation présente 
un espace disponible très favorable 
à la profondeur préférentielle du 
point de vue scientifique et tech-
nique. Associée à d’épaisses roches 
encaissantes,  l’Argile à Opalinus en 
tant que roche d’accueil présente 
des propriétés de confinement très 
favorables. De plus, la stabilité à 
long terme et la profondeur sont 
favorables au regard de la 
 faisabilité technique.

Figure 36
L’aire d’implantation 

ZNO-6b pour les 
installations de 

surface se trouve sur 
le territoire des 

communes de 
Rheinau  et de 

Marthalen.

Domaine d’implantation de 
Zurich nord-est

Le domaine d’implantation est situé 
dans le Jura tabulaire oriental. Il 
est délimité géographiquement par 
la frontière le long du Rhin (à 
l’ouest et au nord-ouest) et géologi-
quement par la faille de Neuhausen 
(au nord-est), ainsi que par la 
profondeur maximale de la roche 
d’accueil (au sud-est). L’Argile à 
Opalinus en tant que roche 
 d’accueil offre une grande 
 extension latérale. Les couches 
rocheuses présentent une stratifi-
cation très régulière.

Le périmètre de dépôt est de 
6,5 kilomètres carrés après 
optimisation. 
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Figure 38
Dans ce domaine d’implantation, l’Argile à Opalinus a été sélectionnée comme roche 
d’accueil prioritaire pour le dépôt DFMA (voir page 22). Elle est présente ici sur une 
épaisseur de quelque 110 mètres et assure l’essentiel de la fonction de barrière pour 
l’ensemble du système. Les roches encaissantes inférieures et supérieures (Lias 
argileux, séries des roches argileuses du «Dogger brun» et des Couches d’Effingen) 
contribuent en plus sensiblement à la fonction de barrière. 

Figure 40
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DFMA (représentation photo-réaliste), vue en direction de 
l’ouest.

Figure 39
Photo aérienne du domaine d’implantation de 
Zurich nord-est: détail comprenant l’aire 
 d’implantation proposée pour les installations de 
surface (vue en direction du  nord).
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DFMA – Nord des Lägern
Proposition: mise à l’écart du domaine d’implantation

Domaine d’implantation du 
Nord des Lägern 

Le domaine d’implantation est situé 
dans la zone dite des «avant-plis». 
Il est délimité géographiquement 
par la frontière nationale le long du 
Rhin et géologiquement par une 
zone de failles régionales (au nord 
et au sud), ainsi que par la profon-
deur de la roche d’accueil (au sud). 
Les roches situées dans le péri-
mètre de dépôt présentent une 
stratification moins régulière que 
dans le domaine d’implantation de 
Zurich nord-est.

Le périmètre de dépôt est de 
1,2 kilomètre carré après 
optimisation.
 

Pr
of

il

Bülach

Stadel
Leng-
nau

Glattfelden

Weiach

Steinmaur

Bachs

Eglisau

Schnei-
singen

Winkel

Ehren-
dingen

Nieder-
weningen

Hoch-
felden

Neerach

Fisi-
bach

Siglistorf

Ober-
weningen

Buch-
berg

Hünt-
wangen

Höri
Schöfflis-

dorf

Wislikofen

RümikonMellikon

Böbikon

Schleini-
kon

Hohentengen
am Hochrhein

Küssaberg

NL-6

NL-2

km3210
TLM, Vector 200 © swisstopo   

Situation géographique

Cours d’eau

Zone urbanisée

Frontière communale

Frontière cantonale

Frontière nationale

Domaine d’implantation DFMA

Périmètre de dépôt optimisé

Aire d’implantation des 
installations de surface

Figure 42
Le périmètre de 

dépôt après 
 optimisation 

(représentation 
simplifiée d’après le 

NTB 14-01).

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation 

Le domaine d’implantation présente 
un espace disponible défavorable à 
la profondeur préférentielle du 
point de vue scientifique et tech-
nique. Plus en profondeur, l’espace 
disponible est certes un peu plus 
important, mais il serait techni-
quement difficile d’y construire un 
dépôt profond de la qualité requise. 
Une construction à cette profondeur 
défavorable pourrait endommager 
considérablement les barrières 
géologiques. 

Figure 41
L’aire d’implantation 

NL-2 pour les installa-
tions de surface se 

trouve à l’est de 
Weiach. L’aire 

 d’implantation NL-6 
des installations de 

surface se trouve sur 
le territoire de la 

commune de Stadel.
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Figure 43
L’Argile à Opalinus a été sélectionnée comme roche d’accueil prioritaire pour le dépôt 
DFMA dans le domaine d’implantation du Nord des Lägern (voir page 22). Elle est 
présente ici sur une épaisseur de quelque 110 mètres et assure l’essentiel de la fonction 
de barrière pour l’ensemble du système. Les roches encaissantes supérieures et 
inférieures (séries des roches argileuses du «Dogger brun» et des Couches d’Effingen, 
ainsi que Lias argileux) contribuent aussi sensiblement à la fonction de barrière. Des 
incertitudes subsistent à propos des roches encaissantes supérieures; l’évaluation en a 
tenu compte. Elles n’influencent toutefois pas le choix des domaines d’implantation.

Figure 44
Photo aérienne du domaine d’implantation du 
Nord des Lägern: détail comprenant l’aire 
d’implantation proposée pour les installations de 
surface (vue en direction de l’est).

Figure 45
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DFMA (représentation photo-réaliste): aire d’implantation 
NL-6 vue depuis la Zweidlerstrasse (en haut) et aire d’im-
plantation NL-2 vue depuis la Glattfelderstrasse (en bas).
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Optimisation du périmètre de dépôt

DFMA – Jura-est
Proposition:  
étude approfondie du domaine d’implantation à l’étape 3

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation 

Le domaine d’implantation présente 
un espace disponible très favorable 
à la profondeur préférentielle du 
point de vue scientifique et 
 technique. L’Argile à Opalinus et les 
roches encaissantes assurent une 
fonction de barrière très favorable. 
De plus, la stabilité à long terme et 
la profondeur sont favorables au 
regard de la faisabilité technique. 

Domaine d’implantation de 
Jura-est

Le domaine d’implantation est situé 
dans la zone dite des «avant-plis». 
Il est délimité géographiquement 
par le chevauchement principal du 
Jura (au sud), une faille régionale 
(au nord) et la profondeur de la 
roche d’accueil (à l’est et à l’ouest). 
Les couches rocheuses de 
 stratification régulière et 
 légèrement inclinées vers le 
sud-est rappellent fortement le 
Jura tabulaire peu faillé.
 
Le périmètre de dépôt est de  
23,4 kilomètres carrés après 
optimisation.

Figure 47
Le périmètre de 

dépôt après optimi-
sation (représen-

tation simplifiée 
d’après le  

NTB 14-01).

Figure 46
L’aire d’implantation 

JO-3+ pour les 
installations de 

surface se trouve sur 
le territoire de la 

commune de Villigen, 
près de l’Institut Paul 

Scherrer (PSI) et du 
Centre de stockage 

intermédiaire du 
Zwilag. 
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Figure 50
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DFMA (représentation photo-réaliste), vue en direction du 
nord.

Figure 49
Photo aérienne du domaine d’implantation de 
Jura-est: détail comprenant l’aire d’implantation 
proposée pour les installations de surface (vue en 
direction de l’ouest-sud-ouest).

Figure 48 
Dans le domaine d’implantation de Jura-est, l’Argile à Opalinus en tant que roche 
d’accueil est présente sur une épaisseur de quelque 110 mètres et assure l’essentiel de 
la fonction de barrière pour l’ensemble du système. Des incertitudes subsistent à propos 
des roches encaissantes supérieures (formation du Passwang et Marnes à Ostrea 
acuminata inférieures); l’évaluation en a tenu compte. Elles n’influencent toutefois pas le 
choix des domaines d’implantation. La fonction de barrière assumée par les roches 
encaissantes inférieures (Lias argileux) est comparable à celle du faciès est. 
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Optimisation du périmètre de dépôt

DFMA – Pied sud du Jura
Proposition: mise à l’écart du domaine d’implantation

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation 

Dans ce domaine d’implantation, 
l’espace disponible est plus 
restreint que dans les domaines de 
Zurich nord-est et de Jura-est, car 
il faut tenir compte des espaces de 
réserve considérables rendus 
nécessaires par des roches plus 
marquées par les phénomènes 
tectoniques. De plus, la zone de 
confinement géologique (Argile à 
Opalinus et roches encaissantes) 
est peu épaisse et les roches 
encaissantes inférieures ne 
contribuent guère à l’effet de 
barrière. 

Domaine d’implantation du 
Pied sud du Jura 

Le domaine d’implantation est situé 
au pied sud du Jura, des deux côtés 
de l’Aare, à l’est d’Olten. Il fait 
partie géologiquement de la zone 
subjurassienne, marquée par la 
formation du Jura plissé et en 
partie fortement affecté par la 
tectonique. Il est délimité géologi-
quement par des zones de failles 
régionales (au nord-ouest, au 
sud-ouest et au sud), ainsi que par 
la profondeur de la roche d’accueil 
(au sud-est). 

Le périmètre de dépôt est de 
12,6 kilomètres carrés après 
optimisation.

Figure 52
Le périmètre de 

dépôt après 
 optimisation 

(représentation 
simplifiée d’après le 

NTB 14-01).

Figure 51
L’aire d’implantation 

JS-1 pour les 
 installations de 

surface se trouve sur 
le territoire de la 

commune de Däniken.  
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Figure 55
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DFMA (représentation photo-réaliste), vue en direction du 
nord-est.

Figure 54
Photo aérienne du domaine d’implantation du 
Pied sud du Jura: détail comprenant l’aire 
d’implantation proposée pour les installations de 
surface (vue en direction du nord-nord-est).

Figure 53 
L’Argile à Opalinus a été sélectionnée comme roche d’accueil prioritaire pour le dépôt 
DFMA dans le domaine d’implantation du Pied sud du Jura (voir page 22). Elle est présente 
ici sur une épaisseur d’environ 90 mètres et assure l’essentiel de la fonction de barrière 
pour l’ensemble du système. Des incertitudes subsistent à propos des roches 
 encaissantes supérieures (formation du Passwang et Marnes à Ostrea acuminata 
 inférieures); l’évaluation en a tenu compte. Elles n’influencent toutefois pas le choix des 
domaines d’implantation. Les roches encaissantes inférieures présentent des couches où 
la perméabilité est partiellement accrue; elles ne contribuent guère à l’effet de barrière 
de l’ensemble du système. 
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DFMA – Wellenberg
Proposition: mise à l’écart du domaine d’implantation

Figure 57
Le périmètre de 

dépôt après 
 optimisation. Un 
agencement sur 

plusieurs niveaux 
est possible 

 (représentation 
simplifiée d’après le 

NTB 14-01).

Comparaison avec les autres 
domaines d’implantation

Dans le domaine d’implantation du 
Wellenberg, la roche d’accueil, 
constituée par les formations 
marneuses de l’Helvétique, 
présente des failles. Sa capacité 
d’auto-cicatrisation et son homogé-
néité sont limitées par rapport à 
celles de l’Argile à Opalinus. Cette 
roche d’accueil assure donc une 
moins bonne fonction de barrière. 
Du fait de la situation de ce domaine 
dans les Alpes, les conditions de 
stabilité à long terme sont aussi 
moins favorables que dans le nord 
de la Suisse. De plus, ce domaine 
est difficilement explorable depuis 
la surface.
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Optimisation du périmètre de dépôt

Figure 56
L’aire d’implan-

tation WLB-1 pour 
les installations de 

surface se trouve 
sur le territoire de 

la commune de 
Wolfenschiessen, 

sur le flanc de  
la vallée  

d’Engelberg. 

Domaine d’implantation du 
Wellenberg

Géographiquement, le domaine 
d’implantation se trouve entre la 
vallée d’Engelberg (entre Grafenort 
et Wolfenschiessen) et la vallée du 
Secklisbach (Oberrickenbach). Il est 
délimité à l’est et l’ouest par le 
recouvrement limité dans la zone 
des vallées d’Engelberg et du 
Secklisbach, au nord et au sud par 
les roches calcaires des nappes du 
Drusberg et de l’Axen. 

Le périmètre de dépôt couvre 
environ 4,5 kilomètres carrés, 
répartis sur plusieurs niveaux, 
après optimisation.
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Figure 58
Dans le domaine d’implantation du Wellenberg, les Formations marneuses de l’Helvétique sont la seule roche 
d’accueil envisageable. Elles comprennent la Formation de Palfris, les marnes de Vitznau de la nappe du Drus-
berg, les marnes à Globigérines et les schistes du Schimberg de la nappe de l’Axen. Elles se présentent sous la 
forme d’une accumulation dont l’extension est de l’ordre de plusieurs kilomètres dans les trois dimensions. Ce 
sont elles qui assurent l’essentiel de la fonction de barrière pour l’ensemble du système. Les formations environ-
nantes (essentiellement des roches carbonatées) ne contribuent pratiquement pas à la fonction de confinement. 

Figure 59
Photo aérienne du domaine d’implantation du 
Wellenberg: détail comprenant l’aire d’implanta-
tion proposée pour les installations de surface 
(vue en direction de l’est).

Figure 60
Agencement possible des installations de surface du dépôt 
DFMA (représentation photo-réaliste), vue en direction du 
nord-est.
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Domaines d’implantation pour dépôts géologiques profonds

Suite de la procédure: des an nées décisives nous attendent 
Différentes tâches et décisions importantes 
nous attendent ces prochaines années. 
Après à un examen technique exhaustif 
réalisé par les autorités et leurs experts, 
les propositions de  domaines d’implanta-
tion de la Nagra seront soumises à une 
large consultation publique. Des études 
géologiques approfondies seront par 
 ailleurs  réalisées au cours de l’étape 3.

Nagra



Suite de la procédure 53

En décembre 2014, la Nagra a soumis à l’OFEN les rap-
ports sur ses propositions de domaines d’implantation 
dont l’étude doit être poursuivie à l’étape 3 (voir page 
63). L’OFEN  a publié ces rapports début 2015. Avec le 
soutien du Groupe d’experts Stockage géologique en 
profondeur (GESGP) et d’autres spécialistes, l’IFSN exa-
mine maintenant les rapports sous l’angle de la sûreté 
et établit une expertise.

La CSN prendra ensuite position sur l’expertise de 
l’IFSN. L’ARE en évaluera les aspects liés à l’aména-
gement du territoire et l’OFEV les aspects liés à l’envi-
ronnement. Du côté des cantons, le Groupe de travail 
Sécurité des cantons et le groupe d’experts cantonal 
pour la sécurité évalueront les propositions.

Une large consultation à propos de 
l’étape 2 dès 2016  

Suite à l’examen par les autorités, le Comité des can-
tons et les régions d’implantation pourront se pronon-
cer. Les propositions, les expertises et les prises de 
 position feront ensuite l’objet d’une consultation de trois 
mois au cours desquels cantons, instances fédérales et 
Etats voisins concernés, organisations, partis et parti-
culiers intéressés pourront à leur tour prendre position. 
Les résultats de cette consultation seront compilés 
dans un rapport publié par l’OFEN. La décision du 
Conseil fédéral relative à l’étape 2 est attendue pour 
2017.

Suite de la procédure: des an nées décisives nous attendent 

Figure 61 
Etapes et interactions du plan 
sectoriel «Dépôts en couches 
géologiques profondes» 
(d’après l’OFEN).

Exigences politiques et légales

Plan sectoriel 
«Dépôts en couches géologiques profondes»
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Concep-
tion 
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Mise en 
œuvre 
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Sélection de domaines 

d’implantation géologiques

Procédure d’autorisation générale

Société Plans 
directeurs 
cantonauxEtape 2

Sélection d’au moins 
deux sites possibles

Etape 3  
Choix du site

Lancement de la procédure 
d’autorisation générale
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Figure 62
La sismique 3D permet le 
balayage de tous les 
segments rocheux du 
sous-sol; représentation 
schématique d’une inter-
face entre plusieurs roches. 

Des études géologiques supplémentaires 
à l’étape 3

Ces prochaines années, la Nagra procèdera à l’étude 
approfondie des domaines d’implantation proposés en 
recourant à des mesures sismiques et à des sondages. 
Les connaissances géologiques spécifiques locales qui 
en résulteront permettront une comparaison plus dé-
taillée des domaines d’implantation sur le plan de la 
 sûreté. Il s’ensuivra l’élaboration des demandes d’auto-
risation générale. 

La sismique 3D

Dans la région d’implantation de Jura-est, des mesures 
sismiques seront vraisemblablement effectuées par la 
 Nagra dès 2015. Pour la région de Zurich nord-est, une 
campagne similaire viendra ensuite compléter les études 
déjà réalisées il y a quelques années pour la démonstration 
de la faisabilité du stockage géologique des DHA. La Nagra 
disposera ainsi de connaissances supplémentaires sur le 
sous-sol et pourra ainsi mieux appréhender les couches et 
les structures rocheuses. La sismique 3D permet d’enre-
gistrer l’ensemble du sous-sol sur une surface donnée et 
de représenter les couches rocheuses en trois dimensions.

Qu’est-ce que la sismique?
Les méthodes de mesures sismiques permettent de 
 visualiser les structures géologiques en profondeur 
grâce à des vibrations artificielles produites soit par 
des véhicules vibrateurs, soit par de petites charges 
explosives (placées dans des forages de quelques 
mètres de profondeur). Les ondes qui se propagent 
alors dans le sous-sol sont réfléchies par les diffé-
rentes couches rocheuses et captées par des  «géo-
phones» placés en surface. Des scientifiques traitent 
ensuite les données, représentent les couches géolo-
giques sous forme de cartes et établissent des profils, 
qui renseignent sur la position et la structure des 
couches rocheuses dans le sous-sol, notamment sur 
leur épaisseur et les zones de failles. Les méthodes 
sismiques récentes permettent aussi de recueillir des 
informations sur certaines propriétés de la roche et 
même de visualiser de petites irrégularités structu-
relles.

Contrairement à la sismique 2D, la sismique 3D  ne se 
limite pas à des lignes de mesures isolées, mais 
 enregistre l’ensemble du sous-sol sur une surface 
donnée (voir figure 62). Le balayage simultané des 
couches rocheuses jusqu’à de grandes profondeurs 
permet une représentation du sous-sol en trois 
 dimensions.
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Figure 63 
Forage géothermique à 
Schlattingen (2011).

Qu’est-ce qu’un sondage?

Les sondages (ou forages d’exploration) permettent 
d’avoir une vision directe du sous-sol géologique et de 
sa structure. Il existe deux techniques courantes, le 
sondage au trépan et le sondage carotté. Dans le pre-
mier cas, la roche est broyée au fond du puits de forage. 
Les débris de forage sont remontés à la surface par 
pompage d’un fluide dans les tiges de forage. Avec la 
technique de sondage carotté, d’un coût plus élevé, des 
couronnes creuses ne broient la roche que sur les  parois 
du forage. Au milieu de la couronne se forme alors une 
«carotte», qui est détachée et remontée à la surface 
pour une analyse détaillée. On procède en outre à diffé-
rentes mesures, appelées «logs», ainsi qu’à d’autres 
essais hydrogéologiques et géomécaniques.

Tandis que les sondages permettent d’obtenir des don-
nées précises sur la structure et les propriétés des 
couches rocheuses traversées, la sismique 3D permet 
de définir leur situation géométrique. Sondages et sis-
mique 3D se complètent ainsi parfaitement.

TimeLine Film

Les sondages 

De nouveaux sondages et les études de terrain corres-
pondantes prévus à l’étape 3 permettront d’accroître 
les connaissances sur le sous-sol des domaines d’im-
plantation retenus. Les résultats obtenus seront utilisés 
pour sélectionner les sites à l’étape 3. La Nagra a 
 besoin d’informations approfondies sur les couches 
rocheuses situées dans la zone des périmètres de 
 dépôt envisagés. Par ailleurs, elle doit planifier sous 
terre un tracé possible pour les ouvrages d’accès 
(puits, rampe ou combinaison des deux). Confor-
mément à la loi sur l’énergie nucléaire, les sondages 
d’exploration de la Nagra  requièrent une autorisation 
du DETEC. La Nagra soumettra, vraisemblablement 
dès 2015, les demandes correspondantes, qui seront 
ensuite examinées par les autorités fédérales, en colla-
boration avec les cantons et les communes concernés. 
Les premiers chantiers seront installés après la déci-
sion du Conseil fédéral, vraisemblablement dès 2017, 
et les sondages pourront alors commencer.
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Vers l’autorisation générale

Sur la base des études géologiques et d’autres travaux 
scientifiques, la Nagra annoncera vers 2020 pour quels 
domaines d’implantation elle entend élaborer une de-
mande d’autorisation générale pour un dépôt DHA et un 
dépôt DFMA, ou encore pour un dépôt combiné (voir 
 figure 64). La concrétisation du projet nécessitera de 
nouveau la collaboration des cantons d’implantation, des 
régions et des communes. La Nagra présentera ensuite, 
probablement en 2022, les demandes d’autorisation 
 générale qui seront de nouveau soumises pour examen 
aux autorités. A l’issue d’une large consultation publique, 
la décision du Conseil fédéral est attendue vers 2027. Le 

Parlement devra approuver cette décision, sujette à son 
tour au référendum facultatif. Si celui-ci est saisi, le 
peuple suisse décidera des sites de dépôts géologiques 
profonds vers 2029.

Un objectif commun

La sûreté est prioritaire dans le choix de sites des dépôts 
profonds, la transparence essentielle dans la procédure 
de sélection; il faut aussi tenir compte si possible des 
 besoins de la région. La participation régionale, et par 
conséquent l’étroite collaboration avec les régions d’im-
plantation retenues, sera donc poursuivie à l’étape 3, 
avec la planification plus détaillée des infrastructures de 
surface dans la perspective de la demande d’autorisation 
générale. Il s’agira notamment de débattre de l’emplace-
ment des installations de tête de puits et du chantier de 
construction.

D’abord un laboratoire souterrain

Suite à l’octroi de l’autorisation générale, un laboratoire 
souterrain (pour chaque dépôt) et les ouvrages d’accès 
nécessaires (puits ou tunnel d’accès) seront construits. 

Un espace suffisant pour un dépôt combiné
Les domaines d’implantation de Zurich nord-est et de 
Jura-est offrent un espace disponible suffisant à la 
 profondeur requise pour un dépôt combiné. Les péri-
mètres de dépôt correspondants permettent d’aména-
ger des cavernes de stockage séparément pour chacun 
des dépôts DHA et DFMA.
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En surface, de premières installations seront aména-
gées. Le laboratoire souterrain permettra de réaliser, 
sur le site même, de nouvelles analyses approfondies des 
propriétés de la roche d’accueil, importantes pour la sû-
reté, et d’optimiser les techniques, ainsi que le dimen-
sionnement de l’installation. La récupération des colis de 
déchets sera démontrée sur place. Une fois les résultats 
des analyses disponibles, la Nagra pourra présenter sa 
demande d’autorisation de construire une installation 
nucléaire.

Ensuite un dépôt profond

Une fois l’autorisation accordée, le dépôt profond propre-
ment dit pourra être construit. Des bâtiments en surface 
et d’autres installations sous terre seront donc aména-
gés. Suivra enfin la procédure d’autorisation d’exploiter 
une installation nucléaire. Quand cette autorisation sera 
accordée, l’emmagasinage des déchets pourra commen-
cer. Tout d’abord, une sélection représentative de déchets 
sera stockée dans le dépôt pilote dans l’objectif d’une 
surveillance à long terme, avant que ne commence le 
stockage dans le dépôt principal.

Au terme des opérations de stockage et de la fermeture 
de toutes les cavernes du dépôt, commencera la phase 
d’observation. Sa durée n’a pas encore été fixée, car elle 
dépendra de la décision que prendront les générations 
futures. Le Conseil fédéral ordonnera la fermeture du 
dépôt profond après avoir acquis la conviction que la pro-
tection durable des personnes et de l’environnement est 
garantie. Le dépôt profond pour les déchets de faible et 
de moyenne activité entrera en service vraisemblable-
ment vers 2050 et celui pour les déchets de haute activité 
vers 2060.

Le devoir de toute une société

Les déchets radioactifs de la Suisse proviennent des cen-
trales nucléaires, ainsi que d’applications en médecine, 
dans l’industrie et dans la recherche. La gestion sûre de 
ces déchets ne peut être simplement laissée aux soins de 
nos enfants et petits-enfants. C’est pourquoi nous devons 
préparer à temps des dépôts géologiques profonds. Nous 
en avons tous la responsabilité.

Figure 64
Calendrier jusqu’aux demandes d’autorisation 
générale pour des dépôts en couches géologiques 
profondes en Suisse, présentées par la Nagra.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evaluation, consultation et décision du CF 
concernant l’étape 2

Publication des propositions de domaines d’implantation retenus pour l’étape 3

Sélection de sites 
d’implantation provisoires
par la Nagra

Elaboration et présentation de la demande d’autorisation générale

Collaboration avec les cantons, les régions et les communes

Evaluation, consultation et décision concernant l’autorisation générale

Sismique 3D + 
évaluation pour l’étape 3

Forages dans les 
domaines d’implantation

Présentation de demandes de 
forage et procédure d’autorisation
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Analyse des risques liés à la construction 
Analyse indiquant les risques géologiques que courent 
les ouvrages d’accès pendant la construction et l’exploi-
tation d’un dépôt profond. L’analyse montre si ces ris-
ques sont maîtrisables et quelles mesures sont pour 
cela nécessaires.

Analyse de sûreté     
Ensemble d’examens techniques systématiques visant à 
analyser si les exigences imposées par la loi en matière 
de sûreté sont satisfaites. 

Barrière géologique     
La roche d’accueil contribue passivement au confine-
ment des substances radioactives, en qualité de bar-
rière géologique associée aux roches encaissantes 
 situées tout autour du dépôt profond (voir figure 65).

Barrière technique 
Les composantes techniques du dépôt, telles que la 
 matrice des déchets, les conteneurs et le comblement 
de la galerie avec des billes de bentonite, qui contri-
buent passivement à la rétention des substances 
 radioactives, sont appelées barrières techniques (voir 
figure 65, page 59).

Bentonite  
Roche argileuse résultant de la désagrégation de 
cendres volcaniques et constituée principalement de 
minéraux argileux. En présence d’eau, les minéraux 
 argileux expansifs conduisent au gonflement de la ben-
tonite. Cette dernière est utilisée pour combler et scel-
ler certaines parties d’un dépôt profond.

Conductivité hydraulique, transmissivité   
La conductivité hydraulique et la transmissivité me-
surent la circulation d’eau potentielle et permettent de 
déterminer le transport de matières,  par le biais de 
l’eau, dans la roche concernée ou dans une faille.

Glossaire
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Figure 65
Des barrières de 

sécurité successives 
assurent le confine-

ment sûr des 
substances radioac-

tives dans un dépôt 
géologique profond et 

empêchent pour une 
large part leur 

relâchement dans 
l’espace vital humain. 

Les barrières 
géologiques jouent 

un rôle déterminant.

Courbe de dose, intervalle de dose    
Une courbe de dose représente l’évolution dans le 
temps de la dose calculée en surface pour les radionu-
cléides relâchés hors du dépôt profond. Les courbes de 
dose sont calculées pour un inventaire de déchets défini 
selon un scénario de référence réaliste et selon un scé-
nario défavorable. On appelle intervalle de dose l’écart 
entre les maxima des courbes de ces deux scénarios 
(voir page 19). 

Décompaction       
La charge qu’exercent les couches rocheuses supé-
rieures comprime la roche sous-jacente. Lorsque ces 
couches rocheuses sont érodées, la réduction de la 
charge des roches (décompaction), qui s’ensuit dans la 
zone proche de la surface, peut entraîner une augmen-
tation de la circulation d’eau.
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Dépôt combiné       
Un dépôt combiné comprend des galeries pour déchets 
de haute activité et des cavernes pour déchets de faible 
et de moyenne activité. Les parties souterraines du dé-
pôt sont accessibles et exploitées à partir d’une seule 
aire d’implantation des installations de surface.

Dépôt géologique profond    
Un dépôt géologique profond comprend les infrastruc-
tures de surface, ainsi que l’installation située à plu-
sieurs centaines de mètres de profondeur à l’intérieur 
de la roche d’accueil, et dans laquelle les déchets radio-
actifs, placés dans des galeries ou des cavernes, sont 
isolés durablement des humains et de l’environnement 
à l’aide de barrières de sûreté passives.

Domaine d’implantation géologique    
Les domaines d’implantation géologiques sont définis 
par les formations géologiques du sous-sol qui con-
viennent au stockage des déchets radioactifs.

Epaisseur (puissance)     
Ce terme désigne ici l’épaisseur d’une couche rocheuse 
mesurée perpendiculairement aux plans de stratifi-
cation.

Faciès est
Les domaines d’implantation situés à l’est.

Installations de surface     
C’est par les installations de surface que l’on accède au 
dépôt profond. Elles comprennent aussi l’infrastructure 
nécessaire à l’acheminement, au conditionnement et à 
la manipulation des colis de déchets, ainsi que d’autres 
bâtiments.

Mise à l’écart de domaines d’implantation  
Les domaines d’implantation qui, lors de l’évaluation 
comparative de la sûreté, s’avèrent nettement moins 
appropriés que d’autres ou ne remplissent pas l’objectif 
de protection, sont mis à l’écart à l’étape 2 de la procé-
dure du plan sectoriel. Leur étude n’est pas poursuivie à 
l’étape 3.
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Ouvrages d’accès      
Les installations souterraines du dépôt géologique pro-
fond sont accessibles par des ouvrages tels que puits, 
tunnels (rampe) ou une combinaison des deux.

Périmètre de dépôt (optimisé)    
Le périmètre de dépôt souterrain comprend la zone de 
la roche d’accueil d’un domaine d’implantation géolo-
gique qui, sous l’angle de la sûreté, est la plus appro-
priée pour accueillir le dépôt géologique profond.

Périmètre de planification     
Les périmètres de planification désignent, pour chaque 
domaine d’implantation potentiel, l’espace à l’intérieur 
duquel il serait possible d’établir les installations de 
surface nécessaires à l’exploitation du dépôt profond.

Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques 
 profondes»      
La recherche de sites de dépôts géologiques profonds 
est réglementée dans le plan sectoriel «Dépôts en cou-
ches géologiques profondes» de la Confédération et se 
base sur une sélection axée sur la sûreté, qui se déroule 
en trois étapes successives.

Profondeur       
La situation en profondeur d’un dépôt géologique assure 
l’isolement des déchets de l’espace vital humain. La 
profondeur du dépôt doit être suffisante pour empêcher 
les processus d’érosion de dénuder ce dernier, mais ne 
pas dépasser certaines valeurs pour garantir la faisabi-
lité technique.

Roche d’accueil, roches encaissantes, zone de confine-
ment géologique    
La roche d’accueil abrite les cavernes de stockage du 
dépôt géologique profond et contribue largement à la 
rétention des radionucléides. Des roches dites «encais-
santes» peu perméables peuvent se trouver au-dessus 
et au-dessous de la roche d’accueil. Ces couches ro-
cheuses (roche d’accueil et roches encaissantes), qui 
contribuent au confinement des substances radioac-
tives, sont aussi désignées sous le terme de «zone de 
confinement géologique».
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Sillon  d’écoulement ou d’érosion   
L’érosion due aux cours d’eau ou observée en bordure 
de glaciers entraîne le creusement  de vallons ou d’en-
tailles appelés sillons d’écoulement fluvio-glaciaires ou 
sillons d’érosion. Lors du choix des sites d’un dépôt 
 géologique profond, on tient compte de l’influence de 
ces sillons d’écoulement profonds.

Stabilité à long terme des barrières géologiques  
Pour un confinement durable des déchets radioactifs, 
les barrières géologiques d’un dépôt profond doivent 
demeurer stables sur une longue période. Pour ce faire, 
il faut que certaines caractéristiques rocheuses (par ex. 
karstification) soient observées et que l’évolution  à long 
terme soit favorable et prévisible.

Voies d’écoulement     
Ce sont notamment les espaces interstitiels, les failles 
ou les zones de failles connectées, permettant le trans-
fert éventuel de radionucléides à travers la roche d’ac-
cueil ou les roches encaissantes.

Zone perturbée mécaniquement  («Excavation 
 Damaged Zone», EDZ)    
Lors de la construction d’un dépôt géologique profond, 
comme de tout autre ouvrage souterrain, le creusement 
des cavités entraîne, autour de celles-ci, la formation 
d’une zone endommagée pouvant  être traversée de fis-
sures. Ceci peut entrainer l’augmentation de la circula-
tion d’eau. Pour les roches ayant une capacité d’auto- 
cicatrisation élevée, la perméabilité est fortement 
réduite après le comblement du dépôt.
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Rapports Techniques de la Nagra (NTB)

La Nagra décrit l’évaluation comparative de la sûreté 
dans un rapport technique (NTB 14-01).  D’autres rap-
ports (NTB 14-02, 14-03 et 14-04) traitent des bases 
géologiques, des intervalles de dose caractéristiques, 
des documents relatifs à l’évaluation des systèmes de 
barrières, ainsi que de l’inventaire modélisé des 
 matières radioactives. La documentation complète de 
l’étape 2 comprend en outre de nombreux autres rap-
ports. Les documents disponibles peuvent être télé-
chargés sans frais sur le site Internet de la Nagra ou 
commandés à prix coûtant.

Sources d’informations complémentaires sur les 
 exigences de la Confédération et de l’IFSN:

IFSN: «Herleitung, Beschreibung und Anwendung der 
sicherheitstechnischen Kriterien für die Standortevalua-
tion», novembre 2007 (en allemand).

OFEN: Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques 
profondes», Conception générale, avril 2008.

IFSN: «Sicherheitstechnisches Gutachten zum Vorschlag 
geologischer Standortgebiete. Sachplan geologische 
Tiefenlager, Etappe 1», janvier 2010 (en allemand).

Sur le même thème, la Nagra a publié une 
fiche d’information «Domaines d’implantation 
pour dépôts géologiques profonds propositions 
de la nagra pour l’étape 3», qui récapitule les 
points principaux. Ce document peut être télé-
chargé sous www.nagra.ch ou commandé sans 
frais à l’adresse info@nagra.ch. 

IFSN: «Anforderungen an die provisorischen Sicher-
heitsanalysen und den sicherheitstechnischen Vergleich 
(SGT-Etappe 2)», avril 2010 (en allemand).

IFSN: «Präzisierungen zur sicherheitstechnischen 
 Methodik für die Auswahl von mindestens zwei Stand-
ortgebieten je für HAA und SMA in Etappe 2 SGT»,  janvier 
2013 (en allemand).

IFSN: «Anforderungen an die bautechnischen Risiko-
analysen und an ergänzende Sicherheitsbetrachtungen 
für die Zugangsbauwerke in Etappe 2 SGT», janvier 2013 
(en allemand).

IFSN: «Ablauf der Überprüfung des geologischen 
Kenntnisstands vor Einreichen der sicherheitstech- 
  ni schen Unterlagen für Etappe 2 SGT», janvier 2013 (en 
allemand).

Autres documents:
OFEN: Etude d’impact socio-économico-écologique 
 EI-SEE  à l’étape 2 – Rapport final, novembre 2014.

www.ensi.ch
www.bfe.admin.ch
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