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À travers le présent rapport, la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) 
informe sur la proposition d’un site pour le dépôt en couches géologiques profondes en Suisse et les installations 
de surface associées. Au cours des deux années à venir, la Nagra élaborera les demandes d’autorisation générale 
associées à des documents techniques comprenant un rapport détaillé sur la sélection du site. Elle soumettra ces 
documents à la Confédération en 2024, selon le calendrier actuel. Les autorités examineront la proposition de site 
de la Nagra en s’appuyant sur ce dossier.

Les acteurs concernés par la recherche d’un site d’implantation se sont accordés pour que la Nagra communique 
sa proposition avec un maximum de transparence et le plus tôt possible, sans attendre la soumission des de-
mandes d’autorisation. La Nagra collaborera avec les régions et les cantons concernés pour l’élaboration des 
demandes d’autorisation générale et pour la planification des installations de surface. Le présent rapport s’adresse 
à tous les milieux concernés aux niveaux régional et cantonal, ainsi qu’au public intéressé. La base de données 
scientifique et technique sur laquelle reposent les figures du présent rapport est accessible par le biais des codes 
QR insérés au bas des pages.
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« Nous voulons résoudre le problème des déchets nucléaires  
maintenant, plutôt que de le reporter sur les générations à venir.  
Et nous voulons le résoudre avec vous. »

MATTHIAS BRAUN, PDG DE LA NAGRA

DE LA SÉCURITÉ POUR  
LES GÉNÉRATIONS À VENIR

Chères lectrices, chers lecteurs,
Avec notre proposition de site, nous franchissons une étape décisive dans le projet du siècle 
« stockage en couches géologiques profondes ». C’est dans le Nord des Lägern que  
les roches confineront au mieux les déchets radioactifs sur le long terme. Il s’agit là du site 
le plus sûr pour le stockage en couches géologiques profondes. C’est l’endroit où nous 
construirons le dépôt lorsque nous disposerons du permis nécessaire. Quant aux installa-
tions de conditionnement, il est prévu de les aménager près du dépôt intermédiaire  
centralisé à Würenlingen.

Nous sommes fiers du travail que nous avons réalisé au cours des dernières décennies. 
Sur le plan scientifique, les bases sont établies : la Suisse dispose d’un concept sûr, d’une 
formation rocheuse idéale et nous proposons aujourd’hui le site le plus approprié.

Le Conseil fédéral, le Parlement et, en cas de référendum, la population suisse jugeront si 
notre travail et notre proposition de site sont convaincants. En d’autres termes, la Nagra 
soumet une proposition, mais c’est la politique et la société qui auront le dernier mot. Nous 
sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe avec cette mission nationale 
des plus exigeantes, et l’assumerons avec le plus grand des respects.

La fierté du travail accompli ne nous fait toutefois pas oublier que le stockage en profondeur 
sera réalisé dans une région où vivent et travaillent des personnes. Et même si la protection 
de la population et de l’environnement représente l’objectif ultime de ce dépôt, personne 
ne souhaite vraiment avoir une telle installation près de chez soi. Notre proposition touche 
directement les communes d’implantation ainsi que les cantons de Zurich et d’Argovie. 
Nous sommes conscients que cela donnera lieu à des questions et à des réticences, et 
peut-être même à des colères et à des craintes.

Beaucoup de temps va s’écouler avant le début des travaux de construction. Nous voulons 
en profiter pour continuer à développer ce projet, en collaboration avec les régions et les 
cantons concernés. Ce n’est d’ailleurs qu’ensemble que nous parviendrons à trouver les 
réponses à de nombreuses questions. Plus que jamais, le dialogue et la collaboration avec 
les personnes concernées seront une priorité pour la Nagra.

Nous voulons résoudre le problème des déchets nucléaires maintenant, plutôt que de le 
reporter sur les générations à venir. Et nous voulons le résoudre avec vous. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de cette collaboration.

Avec mes meilleures salutations.

Matthias Braun 
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NORD DES LÄGERN : 
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PRÉSENTANT LA PLUS 
GRANDE MARGE 
DE SÉCURITÉ
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LA MISSION
Stocker les déchets radioactifs suisses de manière sûre à long terme constitue une mission d’im-
portance nationale. Une grande partie des déchets provient des centrales nucléaires, mais égale-
ment de la médecine, de l’industrie et de la recherche. Aujourd’hui, la majeure partie des déchets 
radioactifs sont entreposés au dépôt intermédiaire centralisé à Würenlingen. La Nagra travaille 
depuis des décennies à l’élaboration d’une solution sûre à long terme.

LA SOLUTION
Les experts du monde entier sont unanimes : un dépôt en couches géologiques profondes constitue 
l’option la plus sûre à long terme pour le stockage de déchets radioactifs. C’est pourquoi cette 
solution a été inscrite dans la législation suisse. Un tel dépôt en profondeur est constitué de galeries 
et de cavernes situées dans les profondeurs de la terre. Des barrières techniques telles que les 
conteneurs en acier et des barrières géologiques contituées de roches confinent les déchets à long 
terme. La barrière la plus importante est la roche dans laquelle sera aménagé le dépôt, nommée 
roche hôte. En Suisse, il s’agit de l’argile à Opalinus, barrière imperméable qui convient au mieux 
pour le stockage sûr des déchets à long terme.

LA RECHERCHE D’UN SITE
La Confédération coordonne la recherche d’un site depuis 2008. En partant de l’ensemble de la 
Suisse, les régions et les roches les moins propices ont été exclues dans le cadre d’une procédure 
de sélection en plusieurs étapes. En 2018, le Conseil fédéral a décidé que la Nagra devait examiner 
plus en détail trois domaines d’implantation potentiels : Jura-est, Nord des Lägern et Zurich nord-
est. La Nagra a rempli ce mandat et peut aujourd’hui proposer le site le plus approprié pour un 
dépôt en profondeur.

LA PROPOSITION DE SITE
Le Nord des Lägern est le site qui présente la plus grande marge de sécurité et qui, selon la Nagra, 
est le mieux approprié pour le stockage en profondeur de l’ensemble des déchets radioactifs de la 
Suisse. Dans le Nord des Lägern, la roche hôte est la plus adaptée pour confiner les déchets sur une 
longue période. De plus, le volume de cette roche y est le plus important. Enfin, les émissions estimées 
sont inférieures de plusieurs ordres de grandeur aux valeurs limites imposées par la loi. 

Sur recommandation de la région et après prise de position du canton de Zurich, la Nagra a défini 
l’emplacement pour les installations de surface : la région du Haberstal, dans la commune de Sta-
del. Quant aux installations pour le conditionnement des déchets, il est prévu de les construire près 
du dépôt intermédiaire centralisé de la Zwilag, dans la commune de Würenlingen.

PERSPECTIVES 
Les bases scientifiques et techniques ont été élaborées. La Nagra va maintenant préparer les  
demandes d’autorisation générale et les déposera à la Confédération dans deux ans environ. L’Ins-
pection fédérale de la sécurité nucléaire et d’autres experts examineront alors ces demandes. 
Ensuite, la décision appartiendra au Conseil fédéral, au Parlement et, en cas de référendum, à la 
population suisse. Le stockage des déchets radioactifs est financé par ceux qui les ont produits. Le 
financement est assuré par les fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs.  
Aujourd’hui, nous avons franchi une étape décisive. Après une longue phase de recherche et déve-
loppement et la quête d’un site, nous entamons l’étape d’autorisation et de mise en œuvre. La 
Nagra est convaincue qu’un tel projet du siècle requiert une contribution de tous les intéressés : 
société, science, économie et politique.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
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DANS LE NORD DES  
LÄGERN, LA BARRIÈRE  
GÉOLOGIQUE CONFINE  
AU MIEUX LES DÉCHETS.

DANS LE NORD DES LÄGERN,  
LA STABILITÉ À LONG TERME  
DE LA BARRIÈRE GÉOLOGIQUE 
EST LA PLUS GRANDE.

C’EST DANS LE NORD DES 
LÄGERN QUE L’ON TROUVE 
LE PLUS GRAND VOLUME 
CONTINU DE ROCHE HÔTE, 
OFFRANT UNE PLUS 
GRANDE FLEXIBILITÉ POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU DÉPÔT.

LA PROPOSITION DE SITE DE LA 
NAGRA : LE NORD DES LÄGERN
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Les investigations ont montré que la qualité et la  
stabilité de la roche hôte, ainsi que la flexibilité  
qu’elle offre sont les plus favorables dans le Nord  
des Lägern. Il s’agit ainsi du site le plus approprié.

L’ensemble des trois domaines d’implantation sé-
lectionnés respectent les exigences formulées par 
les autorités pour la construction d’un dépôt en pro-
fondeur. Celui du Nord des Lägern est toutefois le 
plus approprié. La Nagra a identifié trois critères 
déterminants pour le choix du site d’implantation.

La qualité de la barrière géologique : une grande 
distance entre l’argile à Opalinus et l’aquifère le plus 
proche contribue au confinement des déchets. Si 
l’eau dans les interstices de l’argile à Opalinus est 
très ancienne, cela signifie qu’elle y est restée très 
longtemps, démontrant ainsi un confinement très 
efficace et la très bonne qualité de la barrière géo-
logique. C’est dans la région du Nord des Lägern que 
la distance à l’aquifère le plus proche est la plus 
grande et que l’eau interstitielle est la plus ancienne.

La stabilité de la barrière géologique : l’argile à 
Opalinus doit enfermer de manière sûre les déchets 
à très long terme. L’érosion fluviale et glacière 
peuvent cependant modifier les paysages. En raison 
de la grande profondeur à laquelle se situe la roche 
hôte, le dépôt profond sera mieux protégé contre ces 
influences dans la région du Nord des Lägern. La 
stabilité à long terme du dépôt est donc la plus 
grande sur ce site.

La flexibilité : c’est dans le Nord des Lägern que le 
plus grand volume continu de roche hôte sans acci-
dents tectoniques majeurs est présent, offrant une 
plus grande flexibilité pour l’aménagement du dépôt. 
De l’avis de la Nagra, le domaine d’implantation du 

Nord des Lägern présente la plus grande marge de 
sécurité et se prête au mieux pour un futur dépôt en 
profondeur.

Ce dernier ne comprend pas uniquement des instal-
lations en sous-sol. Des infrastructures en surface 
sont également nécessaires pour la construction  
et l’exploitation du dépôt. L’emplacement de ces  
futures infrastructures a été déterminé parallèle-
ment à l’étude du sous-sol, en collaboration avec les 
régions et les cantons concernés.

Pour le Nord des Lägern, un périmètre dans la com-
mune de Stadel dans le Haberstal a été retenu. Du 
point de vue de la région et du canton de Zurich, il 
s’agit du meilleur emplacement pour les installa-
tions de surface. C’est à cet endroit que le dépôt en 
profondeur sera construit, exploité et surveillé. Une 
installation pour les déblais d’excavation et les ma-
tériaux de construction dans la zone de Hardrütte-
nen (commune de Weiach) raccordera ces in-
frastructures au réseau ferroviaire. Quant aux 
installations pour le conditionnement des déchets, 
il est prévu de les construire à Würenlingen, près du 
dépôt intermédiaire centralisé (Zwilag). Cette solu-
tion permet d’exploiter au mieux les synergies avec 
les infrastructures existantes. Moins de surface sera 
ainsi nécessaire à proximité du Zwilag que dans le 
Haberstal. Les travaux de défrichement et de ter-
rassement seront également moins importants au 
Zwilag. Cette installation pourra être aussi être in-
tégrée plus aisément dans le complexe industriel du 
dépôt intermédiaire centralisé.
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LE DÉPÔT EN COUCHES 
GÉOLOGIQUES PROFONDES 
DE LA SUISSE 

Les déchets radioactifs seront stockés à grande 
profondeur, au sein d’une roche imperméable. 
Les installations servant à la construction et  
à l’exploitation du dépôt se situeront en surface. 
Des puits relieront les installations de surface  
et le dépôt en profondeur.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Dépôt en couches géologiques profondes / OFEN
 – Dépôts en couches géologiques profondes / IFSN
 – Le dépôt combiné
 – Standortunabhängiger Vergleich eines  
Kombilagers mit zwei Einzellagern hinsichtlich 
Bau- und Betriebsabläufen sowie Umwelt  
(NAB 19-15, en allemand) 

SECTEUR DE  
STOCKAGE DES DÉCHETS  
DE FAIBLE ET DE 
MOYENNE ACTIVITÉ

INSTALLATIONS DE SURFACE

PUITS D’EXPLOITATION  
ET DE VENTILATION

SECTEUR LOGISTIQUE

SECTEUR DE  
STOCKAGE DES DÉCHETS 
DE HAUTE ACTIVITÉ
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Ancien ingénieur géologue, Philipp Senn 
travaille désormais à la Nagra en tant que 
médiateur scientifique.

PHILIPP SENN, CHEF DE LA DIVISION COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

« Les déchets radioactifs sont là. Nous devons les 
confiner de manière sûre, afin que les générations 
à venir ne doivent plus s’en occuper. » 

LA MISSION
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Les déchets radioactifs de la Suisse doivent  
être stockés dans un dépôt à grande profondeur,  
jusqu’à ce qu’ils ne soient plus dangereux.

PROTÉGER LES  
GÉNÉRATIONS À VENIR

POUR EN SAVOIR PLUS
 – Types de déchets radioactifs / Nagra
 – Élimination de déchets provenant  
de la médecine, de l’industrie et de  
la recherche / OFSP
 – Pendant combien de temps les déchets 
radioactifs rayonnent-ils ? (en allemand)

Environ quatre cinquièmes des déchets radioactifs proviennent des centrales nucléaires, le cinquième 
restant de la médecine, de l’industrie et de la recherche. En partant de l’hypothèse d’une exploitation 
des centrales nucléaires pendant soixante ans, le volume des déchets atteindra environ 82 000 m3 

conditionnement compris, ce qui correspond aux deux tiers du volume de la partie historique du hall 
de la gare centrale de Zurich.

DEUX CATÉGORIES DE DÉCHETS
Environ 10 % de l’ensemble des déchets appartiennent à la catégorie des déchets de haute activité.  
Il s’agit principalement d’éléments de combustible usagés et de déchets vitrifiés issus de leur retrai-
tement. Le reste (ca. 90 %) sont des déchets de faible et de moyenne activité, issus majoritairement 
de l’exploitation et du démantèlement des centrales nucléaires mais également des différentes utili-
sations dans les domaines de la médecine, de l’industrie et de la recherche.

Les déchets radioactifs doivent être stockés suffisamment longtemps pour que leur radioactivité baisse 
jusqu’à un niveau auquel elle n’est plus dangereuse. Il s’agit d’un processus initialement rapide mais 
qui devient de plus en plus lent au fil du temps. Au bout de 1000 ans, il ne reste qu’un peu plus de  
1,5 % de la radioactivité initiale mais ce n’est seulement qu’au bout de 200 000 ans que les déchets de 
haute activité auront une radioactivité similaire à celle du minerai naturel d’uranium. Les déchets de 
faible et de moyenne activité rayonnent quant à eux moins longtemps. Après environ 30 000 ans, leur 
radioactivité équivaut à celle des roches granitiques.

Depuis 50 ans, la Nagra effectue des recherches  
dans le laboratoire souterrain du Grimsel, afin  
de déterminer la solution la plus sûre.



 ©
 C

om
et

 P
ho

to
sh

op
pi

ng
 G

m
bH

, D
ie

te
r E

nz

15

POURQUOI LA SUISSE  
A BESOIN D’UN DÉPÔT PROFOND

La communauté scientifique s’accorde aujourd’hui pour dire que les déchets de haute activité ne doivent 
pas être stockés en surface. Le dépôt en couches géologiques profondes est considéré comme étant la 
meilleure option. Les déchets radioactifs y seront stockés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, 
au sein de couches géologiques appropriées. De nombreux dépôts de ce type sont en cours de conception, 
voire même en phase de construction à divers endroits du monde. La Suisse a, elle aussi, opté pour un 
dépôt en profondeur et a d’ailleurs ancré cette décision dans la loi sur l’énergie nucléaire. À la différence 
d’autres pays, elle a également décidé de stocker ses déchets de faible et de moyenne activité dans un 
dépôt profond, et non en surface. Afin de s’assurer que les déchets radioactifs ne porteront ni atteinte 
aux personnes ni à l’environnement, une période de sûreté pour le dépôt a été défini à un million d’années.

STOCKER LÀ OÙ LE TEMPS SEMBLE À L’ARRÊT
Personne ne peut prévoir comment la société évoluera. Il en va autrement pour le sous-sol. À de nombreux 
endroits à grande profondeur, les conditions demeurent pratiquement inchangées pendant des millions 
d’années. C’est la raison pour laquelle les scientifiques peuvent faire des prévisions fiables sur les condi-
tions qui règneront dans le sous-sol dans un avenir très lointain. Du point de vue géologique, un million 
d’années constitue un intervalle de temps relativement court. Le dépôt en profondeur sera surveillé 
jusqu’à sa fermeture dans une centaine d’années. Une fois fermé, celui-ci demeurera sûr, sans avoir 
besoin d’aucune intervention humaine. Jusque-là, les déchets pourraient, en cas de besoin, être ramenés 
à la surface.

Parce qu’à grande profondeur, les conditions  
demeurent pratiquement inchangées, un consensus 
international estime que le stockage des déchets 
radioactifs en profondeur constitue la meilleure  
solution possible. Le stockage en profondeur est 
d’ailleurs inscrit dans la législation suisse.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Loi (suisse) sur l’énergie nucléaire (LENu)
 – Rapport final du groupe d’experts pour  
les modèles de gestion des déchets  
radioactifs (EKRA)

Au laboratoire souterrain du Mont Terri, la Nagra réalise  
des expériences scientifiques depuis plus de 25 ans.
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« Notre solution repose sur une interaction  
optimale entre la science et la technique –  
mais également sur une roche qui confine les  
déchets radioactifs à long terme. »

Après des études d’ingénierie mécanique et un doctorat en  
technique des procédés à l’EPFZ, Severin Wälchli a travaillé pendant  
de nombreuses années dans le domaine de la sécurité des  
installations souterraines. Aujourd’hui, il est à la tête de la division  
« planification & construction » de la Nagra.

SEVERIN WÄLCHLI, CHEF DE LA DIVISION PLANIFICATION & CONSTRUCTION

LA SOLUTION :
LE DÉPÔT EN COUCHES  
GÉOLOGIQUES PROFONDES

16
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Au moyen d’une succession de barrières de sécurité 
indépendantes les unes des autres, le dépôt en 
couches géologiques profondes empêche que des 
substances radioactives n’atteignent la surface et se 
diffusent dans l’environnement. La principale barrière 
géologique est constituée d’une roche argileuse,  
nommée « argile à Opalinus ».

FONCTIONNEMENT  
DU DÉPÔT EN PROFONDEUR

COMBLEMENT

Déchets de faible et 
de moyenne activité

Déchets de haute activité

CONTENEUR

Bentonite

ø 1
4 m

ø 3
 m

PLUSIEURS BARRIÈRES  
CONFINENT LES DÉCHETS 

Déchets de haute activité 
– La matrice
–  Le conteneur en acier
–  Le comblement des galeries  

avec de la bentonite
– L’argile à Opalinus

Dans le nord de la Suisse, il en existe une couche de 
plus de cent mètres d’épaisseur située à une profon-
deur de plusieurs centaines de mètres. Les propriétés 
de l’argile à Opalinus sont particulièrement favorables 
au confinement à long terme des déchets radioactifs. 
Elle est pratiquement imperméable à l’eau, à une  
capacité d’autocicatrisation et sa surface y adsorbe 
les particules radioactives.

BARRIÈRES TECHNIQUES ET NATURELLES 
Une succession de barrières de sûreté, indépen-
dantes les unes des autres, assure le piégeage des 
substances radioactives à l’intérieur du dépôt, même 
en cas de scénarios extrêmes et peu probables.

Au sein des éléments de combustible usagés, les par-
ticules hautement radioactives sont contenues dans 
des pastilles d’oxyde d’uranium. Celles provenant du 
retraitement du combustible sont renfermées dans 
une matrice en verre. Cette matrice est difficilement 
soluble et constitue ainsi la première barrière tech-
nique. Les conteneurs en acier à parois épaisses, 
enfermant les déchets radioactifs composent la deu-
xième barrière technique. Le comblement des gale-
ries par un granulat argileux, la bentonite, représente 
la troisième barrière technique. La bentonite possède 

des propriétés analogues à celles de l’argile à Opali-
nus : elle fixe les particules radioactives sur sa surface 
et ne les relâche plus. La quatrième et seule barrière 
géologique, la plus importante pour la sûreté à long 
terme, est constituée par l’argile à Opalinus ainsi  
que par ses roches encaissantes, elles-mêmes argi-
leuses.

Plusieurs barrières de sûreté sont également prévues 
pour les déchets de faible et de haute activité. Les 
déchets solidifiés au sein de diverses matrices sont 
placés dans des fûts, lesquels sont enfermés à l’inté-
rieur de conteneurs en béton. Ces derniers sont en-
suite empilés dans des galeries creusées dans l’argile 
à Opalinus. Les espaces vides sont après comblés et 
les galeries finalement scellées. L’argile à Opalinus 
constitue, là aussi, la principale barrière géologique.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 –  Cahier thématique : « Pourquoi un dépôt  
en profondeur ? » (en allemand)
 – Brochure : « Dépôts géologiques en  
profondeur – Stocker les déchets radioactifs  
de manière sûre » / IFSN
 – Scientific and Technical Basis for the Geological 
Disposal of Radioactive Wastes / IAEA (en anglais)

Déchets de faible et de moyenne activité
– Le conteneur en béton
– Le comblement des galeries
– L’argile à Opalinus

18
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Pour les déchets de haute activité, le conteneur 
pour le stockage définitif constitue une barrière 
importante. Il renferme les déchets pendant  
au moins 10 000 ans, période durant laquelle  
la radioactivité diminue fortement.

LE CONTENEUR : UN EXEMPLE  
DE BARRIÈRE TECHNIQUE

Ces conteneurs à paroi épaisse en acier contiennent soit des éléments de combustible usagés fortement 
radioactifs provenant des centrales nucléaires ou bien des déchets vitrifiés issus de leur retraitement. 
Les autorités exigent que le conteneur pour le stockage définitif reste étanche pendant au moins  
1000 ans. Les résultats de diverses expériences menées dans le laboratoire souterrain du Mont Terri 
couplées à des modélisations montrent que la corrosion de ces conteneurs progresse très lentement 
et que leur étanchéité peut être conserver pendant au moins 10 000 ans. Après 10 000 ans, la radio- 
activité des éléments combustibles ne s’élève qu’à 0,5 % de sa valeur initiale. Une fois que les conteneurs 
auront failli à leur fonction de barrière, les suivantes telles que la bentonite ou l’argile à Opalinus  
empêcheront le reste des substances radioactives de pouvoir se diffuser en dehors du dépôt.

Bien que le prototype actuel de conteneur pour le stockage définitif reste étanche pendant au moins dix 
fois la durée requise par la loi, les chercheurs de la Nagra étudient comment en prolonger encore plus 
sa durée de vie, notamment à l’aide de revêtements en cuivre. Le concept définitif ne sera décidé que 
dans une vingtaine d’années. Jusque-là, toutes les nouvelles connaissances scientifiques et technologies 
pourront être prises en compte pour une conceptualisation optimale.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Behältermaterial für radioaktive Abfälle /  
IFSN (en allemand)
 – Development of Copper-Coated Canisters  
for the Disposal of SF and HLW in Switzerland  
(NTB 20-01, en anglais)
 – Canister Design Concepts for Disposal of Spent Fuel 
and High-Level Waste (NTB 12-06, en anglais)

20

ÉLÉMENTS DE COMBUSTIBLE
La majeure partie des déchets de 
haute activité est constituée  
d’éléments de combustible usagés.

CONTENEUR POUR ÉLÉMENTS 
DE COMBUSTIBLE USAGÉS

CONTENEUR POUR  
DÉCHETS VITRIFIÉS

DÉCHETS VITRIFIÉS 
Les conteneurs pour déchets vitrifiés  
contiennent des déchets issus du retraitement  
des éléments de combustible usagés.
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Durant les premiers 10 000 ans au moins, le conte-
neur pour le stockage définitif confine les sub- 
stances radioactives des éléments de combustible 
usagés. Suite à une défaillance d’étanchéité, le com-
blement de la galerie en bentonite retiendra le res-
tant des substances radioactives. L’argile à Opalinus 
ne commencera donc à jouer son rôle de barrière 
qu’au bout de plusieurs dizaines de milliers d’an-
nées, une fois que les déchets auront perdu la plus 
grande partie de leur radioactivité.

LES PROPRIÉTÉS DE L’ARGILE À OPALINUS
Trois principales propriétés de l’argile à Opalinus en 
font la plus importante barrière géologique du dépôt 
en profondeur. Premièrement, elle est pratiquement 
imperméable à l’eau. L’eau des aquifères profonds, 
qui s’écoule dans les roches encaissantes, ne peut 
de ce fait pas rentrer en contact avec les déchets 
radioactifs.

Deuxièmement, si des mouvements tectoniques ve-
naient à provoquer des fissures dans l’argile à Opa-
linus que ce soit lors de la construction du dépôt ou 
au cours des prochains millénaires, celles-ci se 
refermeraient d’elles-mêmes. Lorsque l’argile à 
Opalinus entre en contact avec de l’eau, elle a la 
capacité de gonfler et de refermer les fissures pré-
sentes. Cet effet a été démontré scientifiquement 
lors d’essais dans le laboratoire souterrain du Mont 
Terri et du forage en profondeur Rheinau-1.

Troisièmement, l’argile à Opalinus peut fixer dura-
blement les particules radioactives sur sa surface. 
Les roches argileuses sont en partie constituées  
de minéraux appartenant à la famille des phyllo- 
silicates. Sorte de petites plaquettes chargées  
négativement, ils attirent ainsi exclusivement les 
particules chargées positivement. La majorité des 
particules radioactives étant chargées positivement, 
ces dernières restent pour ainsi dire « collées » à 
l’argile à Opalinus.

QU’EST-CE QUE L’ARGILE À OPALINUS?
L’argile à Opalinus s’est déposée au Jurassique, il y 
a environ 175 millions d’années. À cette époque, le 
nord de la Suisse était recouvert d’une vaste mer 
peu profonde, au fond de laquelle de fines particules 
d’argile, apportées par érosion, se sont déposées. 
L’argile à Opalinus est née de la solidification pro-
gressive de ces sédiments. Elle doit son nom aux 
ammonites Leioceras opalinum retrouvées au sein 
de cette formation rocheuse.

L’ARGILE À OPALINUS :  
PRINCIPALE BARRIÈRE GÉOLOGIQUE

L’argile à Opalinus constitue la plus importante  
barrière géologique du dépôt en profondeur : elle 
est pratiquement imperméable à l’eau, à une  
capacité d’autocicatrisation et fixe les particules 
radioactives à sa surface.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Cahier thématique : « Les roches 
argileuses et leur rôle dans le 
stockage des déchets radioactifs »
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LA RECHERCHE D’UN SITE 

Tim Vietor a travaillé comme géologue dans  
différents instituts de recherche et a fait des sé-
jours à l’étranger, notamment en Afrique et en 
Amérique du Sud. Il est spécialisé en tectonique et 
géophysique. Il travaille depuis 2005 pour la Nagra.

TIM VIETOR, CHEF DE LA DIVISION SÛRETÉ ET GÉOLOGIE

« C’est la géologie qui est déterminante : c’est sur  
la base de ce principe que nous avons procédé à la 
recherche de l’emplacement le plus sûr. Plus le  
passé de la roche est ‹monotone›, meilleures seront 
les conditions pour un dépôt géologique sûr. »
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Après plusieurs années de préparation, la re-
cherche d’un site pour un dépôt en profondeur a 
commencé en 2008, sous l’égide de l’Office fédéral 
de l’énergie.

Les conditions régnant dans le sous-sol sont le fac-
teur déterminant pour un confinement sûr et à long 
terme des déchets radioactifs. C’est pourquoi le 
dépôt doit être construit à un endroit présentant les 
meilleures caractéristiques à cet égard. Ces  
dernières sont évaluées sur la base de critères pré-

La recherche du site le plus sûr se déroule selon  
le plan sectoriel « Stockage en couches géologiques 
profondes ». Cette procédure, s’appuyant sur une  
large base, est menée par la Confédération. Dans  
ce cadre, la priorité absolue est accordée à la sécurité 
des personnes et de l’environnement.

LA PROCÉDURE  
DE SÉLECTION DU SITE

définis, dont la priorité absolue est accordée à la 
sécurité des personnes et de l’environnement.

La sûreté des installations en surface pendant la 
phase d’exploitation du dépôt dépend essentielle-
ment de leur conception et non pas de leur empla-
cement. Les aspects relevant des préoccupations 
spécifiques au site et de l’aménagement du terri-
toire sont discutés avec les régions et les cantons 
concernés afin de déterminer où ces installations 
pourront être construites.

QUI FAIT QUOI ?
L’Office fédéral de l’énergie dirige la procédure de 
plan sectoriel, sur mandat du Conseil fédéral, et y 
associe les domaines d’implantation potentiels, 
dans le cadre de la procédure participative.

Cette dernière permet aux communes, aux cantons, 
à la population et aux organisations intéressées 
dans les régions d’implantation potentielles, ainsi 
qu’à l’Allemagne voisine, d’accompagner cette pro-
cédure tout en faisant part de leurs préoccupations. 
Des conférences régionales auront notamment lieu. 
Ces dernières représentent les intérêts des régions 
et émettent des avis sur les propositions de la  
Nagra concernant l’emplacement du futur dêpot et 
des infrastructures de surface. 

Les cantons soutiennent la Confédération tout  
au long des étapes pour la recherche du site d’im-
plantation, ainsi que les communes dans la procé-
dure participative. 

La Nagra conçoit et réalise le dépôt en couches 
géologiques profondes. Au cours des dernières  
décennies de recherches, elle a développé des 
bases scientifiques solides sur lesquelles elle peut  
s’appuyer pour proposer le site le mieux approprié. 
Elle soumettra les demandes d’autorisation géné-
rale à la Confédération en principe dès 2024.

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) 
accompagne la procédure en tant qu’autorité de 

RECHERCHE DU SITE
CONTRÔLE DES DEMANDES 
D’AUTORISATION GÉNÉRALE

LICENCES GÉNÉRALES ACCORDÉES PAR :

2008

20182011

2022

2029 2030 2031

2024 2034 2045 2050/2060

Début du plan sectoriel Proposition de site
de la Nagra Dépôt des demandes 

d’autorisation générale

Fin du plan sectoriel

Décision du Conseil 
fédéral à l’étape 1

Décision du Conseil 
fédéral à l’étape 2

Début des travaux 
pour les études 
géologiques

Construction Exploitation 

Conseil fédéral Parlement
Réferendum
éventuel

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION

surveillance et formule des exigences techniques 
concernant la sûreté. Elle est également chargée 
de contrôler et d’évaluer le travail de la Nagra, plus 
particulièrement les demandes d’autorisation gé-
nérale.

Selon le calendrier actuel, le Conseil fédéral se pro-
noncera sur ces demandes en 2029 et soumettra sa 
décision à l’Assemblée fédérale pour approbation. 
La décision du Parlement est soumise au référen-
dum facultatif. Si un référendum est déposé, ce sont 
les électeurs suisses qui auront le dernier mot au 
cours d’une votation prévu autour de 2031.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Plan sectoriel « Dépôt en couches  
géologiques profondes » / OFEN
 – Procédure de plan sectoriel /  
canton de Zurich (en allemand)
 – Procédure de plan sectoriel /  
canton d’Argovie (en allemand)
 – Déchets radioactifs / IFSN 
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Cette recherche a eu pour but de déterminer le site 
le plus sûr pour un stockage en profondeur, et cela, 
en collaboration avec de nombreux acteurs. La dé-
marche a été divisée en trois étapes. À la fin de 
chaque étape, le Conseil fédéral a donné son feu vert 
pour permettre à la Nagra de débuter la suivante.

Étape 1 : une carte Suisse « vierge »
La première étape de la recherche a consisté à définir 
des domaines d’implantation potentiels pour un stoc-
kage en profondeur. Le point de départ était une carte 
vierge de la Suisse. La Nagra a pris en considération 
les formations géologiques appropriées et a identifié 
six domaines d’implantation possibles. À l’issue de 
cette première étape, le Conseil fédéral a chargée la 
Nagra de les examiner de plus près.

LES CRITÈRES DE RECHERCHE
Les autorités ont défini 13 critères répartis en quatre 
groupes. La Nagra doit les appliquer afin de déter-
miner le site le plus approprié pour un stockage en 
profondeur. La priorité absolue est accordée à la 
sécurité. Seulement si la géologie des différents do-
maines est comparable, d’autres aspects tels que 
des facteurs socio-économiques peuvent être pris 
en compte.

Groupe de critères n° 1 – Les propriétés de la zone 
de confinement géologique : l’argile à Opalinus ain-
si que ses roches encaissantes confinent les dé-
chets radioactifs. L’imperméabilité de la roche, son 
épaisseur, sa composition et la présence d’éven-
tuelles zones de failles sont les critères sur lesquels 
les études scientifiques se sont principalement  
focalisées.

Groupe de critères n° 2– La stabilité à long terme : 
il s’agit de déterminer si les propriétés de la zone de 
confinement géologique restent stables. Par 
exemple, l’érosion fluviale et glaciaire pourraient 
réduire l’épaisseur de la couche de roches située 
au-dessus du dépôt et les déchets radioactifs pour-
raient influencer les propriétés de la roche hôte en 
émettant de la chaleur ou en relarguant des gaz lors 
de la corrosion des conteneurs.

Le groupe de critères n° 2 inclut également les 
éventuels conflits d’utilisation : y a-t-il dans cette 
zone des gisements de taille « conséquente », de pé-

Étape 2 : la réduction de la sélection
Les six domaines ont été comparées sur la base 
d’exigences formulées par les autorités fédérales. 
En collaboration avec les régions concernées, les 
sites des installations de surface ont pu être définis. 
À la fin de cette étape, le Conseil fédéral a retenu 
trois domaines d’implantation : Jura-est, Nord des 
Lägern et Zurich nord-est. L’argile à Opalinus a éga-
lement été définie comme roche hôte.

Étape 3 : les études approfondies
La troisième étape a consisté en des études appro-
fondies de ces trois domaines d’implantation poten-
tiels. En se fondant sur les résultats de ces investi-
gations, la Nagra peut aujourd’hui proposer un site 
pour le dépôt des déchets radioactifs.

trole ou de gaz par exemple, qui pourraient motiver 
des générations futures à exploiter ces ressources 
et ainsi compromettre le confinement des déchets ?

Groupe de critères n° 3 – La fiabilité des informa-
tions géologiques : il s’agit ici d’évaluer la qualité de 
l’ensemble des données collectées afin de détermi-
ner la précision des prédictions concernant l’évolu-
tion à long terme des potentiels domaines d’implan-
tation.

Groupe de critères n° 4 – La constructibilité : ce cri-
tère permet de caractériser les propriétés géotech-
niques nécessaires pour la construction d’un dépôt 
en profondeur.

La comparaison des différents domaines d’implan-
tation potentiels porte donc sur la qualité de la bar-
rière géologique, sa stabilité à long terme, la quali-
té des prévisions et la constructibilité du sous-sol.

La Nagra a recherché dans toute la Suisse les do-
maines se prêtant à la construction d’un dépôt profond. 
Au cours de trois étapes, le nombre de candidats  
potentiels a progressivement été réduit.

PAS À PAS  
VERS LE SITE LE PLUS SÛR

2008 20182011
2022

2024Début du plan sectoriel

Proposition de site de la Nagra

Dépôt des demandes d’autorisation généraleDécision du Conseil fédéral à l’étape 1 Décision du Conseil fédéral à l’étape 2

PROPOSITION DE SITE DE LA NAGRA

NORD DES 
LÄGERN

Olten

Aarau

Frick

Wohlen

Baden

EglisauZurzach

Schaffhausen

Frauenfeld

Winterthur

RÉSULTAT ÉTAPE 2

JURA-EST

Olten

Aarau

Frick

Wohlen

Baden

EglisauZurzach

Schaffhausen

Frauenfeld

Winterthur

RÉSULTAT ÉTAPE 1DÉBUT DU PLAN SECTORIEL

Randen-sud

ZURICH 
NORD-EST

Pied sud du Jura

Wellenberg
Olten

Aarau

Frick

Wohlen

Baden

EglisauZurzach

Schaffhausen

Frauenfeld

Winterthur

JURA-EST

Domaines d’implantation

ZurichZurich Zurich

NORD 
DES LÄGERN

NORD DES 
LÄGERN

ZURICH NORD-EST

2008 20182011
2022

2024Début du plan sectoriel

Proposition de site de la Nagra

Dépôt des demandes d’autorisation généraleDécision du Conseil fédéral à l’étape 1 Décision du Conseil fédéral à l’étape 2

PROPOSITION DE SITE DE LA NAGRA

NORD DES 
LÄGERN

Olten

Aarau

Frick

Wohlen

Baden

EglisauZurzach

Schaffhausen

Frauenfeld

Winterthur

RÉSULTAT ÉTAPE 2

JURA-EST

Olten

Aarau

Frick

Wohlen

Baden

EglisauZurzach

Schaffhausen

Frauenfeld

Winterthur

RÉSULTAT ÉTAPE 1DÉBUT DU PLAN SECTORIEL

Randen-sud

ZURICH 
NORD-EST

Pied sud du Jura

Wellenberg
Olten

Aarau

Frick

Wohlen

Baden

EglisauZurzach

Schaffhausen

Frauenfeld

Winterthur

JURA-EST

Domaines d’implantation

ZurichZurich Zurich

NORD 
DES LÄGERN

NORD DES 
LÄGERN

ZURICH NORD-EST

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Plan sectoriel « Dépôts en couches 
géologiques profondes », étape 1 / OFEN
 – Plan sectoriel « Dépôts en couches 
géologiques profondes », étape 2 / OFEN
 – Rapport sur les résultats, étape 2 / OFEN
 – Critères de la procédure de sélection / IFSN 
(en allemand)
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Alpes

Alpes

Jura plissé

Jura tabulaire

ARGILE À OPALINUS

Bassin molassique
400 m

1000 m

2000 m

3000 m

4000 m

Profondeur 5000 m

La Suisse peut être grossièrement divisée en trois zones géologiques : les Alpes, le bassin molas-
sique et le Jura. Lors de la formation des Alpes, le sous-sol s’est déformé, des roches se sont  
fracturées et ont été charriées les unes par-dessus les autres. Le sous-sol de l’espace alpin  
est trop déformé pour un stockage sûr des déchets de haute activité. Le Jura plissé et le Jura  
tabulaire qui lui succèdent dans le nord-ouest de la Suisse sont également fortement déformés  
et donc aussi inappropriés. Le bassin molassique situé entre les Alpes et le Jura plissé  
présente nettement moins de déformations, notamment dans les zones centrale et orientale où se 
trouve l’argile à Opalinus. Cette couche se situe en surface à l’affleurement dans le Jura plissé et 
l’extrémité septentrionale de la Suisse. Elle a un pendage vers le sud, ce qui lui permet d’atteindre 
plusieurs kilomètres de profondeur au niveau des Alpes.

Pour construire un dépôt profond, l’argile à Opalinus doit se situer à une profondeur adéquate, soit 
entre 400 et 1000 mètres. Une surface étendue et peu déformée de la roche hôte est également 
nécessaire. Ces deux conditions sont remplies uniquement dans le bassin molassique du nord de 
la Suisse et le Jura tabulaire oriental qui le jouxte. C’est d’ailleurs dans cette région que se situent 
les trois domaines d’implantation étudiés au cours des dernières années par la Nagra.

Les trois domaines que la Nagra a examiné en 
détail se situent dans le nord de la Suisse. 
Pourquoi cette région en particulier ? Parce 
que l’argile à Opalinus s’y trouve à une 
bonne profondeur, y est de bonne qualité 
et relativement peu perturbée, et 
présente une surface suffisante à la 
construction du dépôt.

POURQUOI LE NORD DE LA SUISSE ?

N
25 50 km0

LA BONNE PROFONDEUR POUR UN DÉPÔT  
EN COUCHES GÉOLOGIQUES PROFONDES
L’argile à Opalinus pend vers le sud et atteint jusqu’à 
plusieurs kilomètres de profondeur à proximité des 
Alpes. Un dépôt géologique peut être construit à une 
profondeur entre 400 et 1000 mètres. En plus d’une 
profondeur adéquate, une zone non perturbée 
suffisamment étendue est nécessaire.
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Jura-est, Nord des Lägern et Zurich nord-est, ont  
été étudiés en détail au cours des dernières années.  
La Nagra dispose d’une impressionnante base de  
données ainsi que d’une excellente image du sous-
sol, lui permettant de sélectionner le site le plus sûr.

LA BASE DE DONNÉES  
À L’APPUI DE LA DÉCISION

Lors de l’étape 3 de la procédure du plan sectoriel, 
la Nagra a examiné minutieusement les trois der-
niers domaines d’implantation potentiels. Ces in-
vestigations ont coûté environ de 250 millions de 
francs suisses. La Nagra a effectué depuis 2019 
neuf forages profonds, atteignant en moyenne 1000 
mètres de profondeur. Au total, plus de 10 000 
mètres de roches ont été forés et 6000 mètres de 
carottes ont été ramenés à la surface. Plus de 4000 
échantillons ont été analysés par des laboratoires 
en Suisse, au Japon, en Australie et autres pays du 
monde entier. 

Ces études ont porté notamment sur la résistance 
et la perméabilité de la roche. Différents tests ont 
aussi été réalisés à l’intérieur des trous des fo-
rages afin de mesurer, par exemple, les tensions 
de la roche.

UNE IMAGE DU SOUS-SOL
En plus des neuf forages profonds, 11 forages de 
surface ont été réalisés dans les terrains quater-
naires afin de mieux comprendre comment les ri-
vières et les glaciers ont modelé le paysage au 
cours des deux derniers millions d’années. Cette 
compréhension des processus de surface permet 
de faire des meilleures prévisions concernant 
l’évolution future du relief. Afin d’obtenir une image 

complète du sous-sol, de vastes mesures sis-
miques ont été réalisées en complément des fo-
rages. Des ondes sonores sont générées à la sur-
face et l’écho renvoyé par les limites de couches 
géologiques est mesuré. Ces données forment une 
image tridimensionnelle du sous-sol, comparable 
à une échographie. Au total, une surface de près de 
250 km2 a fait l’objet d’investigations sismiques.

La combinaison des mesures sismiques et des  
données obtenues lors de forages aboutit à une 
compréhension globale de la géologie au sein des 
trois domaines d’implantation.

Des connaissances supplémentaires ont été tirées 
des expériences menées au laboratoire souterrain 
du Mont Terri et d’études de roches de surface. Des 
milliers de données provenant de forages peu pro-
fonds, souvent réalisés pour des sondes géother-
miques, ont également été utilisées. C’est sur cette 
vaste base de données que la Nagra s’est appuyée 
pour formuler sa proposition de site. Une partie des 
résultats a déjà été publiée. Les données restantes 
le seront prochainement dans diverses publications 
scientifiques, disponibles sur le site internet de la 
Nagra. Ces données seront également présentées 
de façon détaillée dans les demandes d’autorisation 
générale que la Nagra devrait soumettre en 2024.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Informations complémentaires :  
augmentation des données au fil des ans  
(en allemand et en anglais) 
 – Cahier thématique : « Les forages profonds »
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Domaines d’implantation étudiés

Forages dans l‘argile à Opalinus
Forages dans les quaternaires

Sismographes

Campagnes sismiques 3D

Campagnes sismiques 2D

Forages profonds



ZURICH NORD-EST

NORD DES LÄGERN

JURA-EST

ARGILE À OPALINUS

Zurich

Berne

Strasbourg

Stuttgart
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Sur la base de ses investigations détaillées,  
la Nagra a dégagé des points communs mais  
également des différences entre les trois  
domaines d’implantation potentiels. 

LES POINTS COMMUNS  
ET LES DIFFÉRENCES

La distance séparant les trois régions du Jura-est, 
Zurich nord-est et Nord des Lägern n’est que d’une 
cinquantaine de kilomètres. L’histoire géologique est 
aussi très similaire au sein des trois domaines. Il 
n’est dès lors pas surprenant qu’un dépôt en 
couches géologiques profondes pourrait être 
construit sur ces trois emplacements.

Au niveau des trois domaines, l’argile à Opalinus 
présente l’ensemble des qualités requises pour le 
groupe de critères n° 1 « propriétés de la zone de 
confinement géologique », à savoir une forte imper-
méabilité, une épaisseur, profondeur et surface suf-
fisantes ainsi qu’une absence de déformations ma-
jeures. 

Pour le groupe de critères n° 2 « stabilité à long 
terme », d’importants points communs ont égale-
ment été identifiés. Au sein des trois régions, le dé-
pôt sera protégé contre à la fois l’érosion fluviale et 
glaciaire mais également contre les influences liées 
au dépôt, telles que la chaleur ou la pression de gaz, 
qui déstabilisent à peine la roche. Aucun gisement 
majeur de matières premières dont l’exploitation 
pourrait porter atteinte à la barrière géologique du 
futur dépôt n’a également été identifié, supprimant 
les éventuels conflits d’utilisation.

Dans le groupe de critères n° 3 « fiabilité des infor-
mations géologiques », les points communs entre 
les trois domaines sont également plus nombreux 
que leurs différences. Il est en effet possible de faire 

des prévisions fiables de l’évolution géologique pour 
l’ensemble de ces trois zones, l’argile à Opalinus 
étant très homogène partout.

Pour le groupe de critères n° 4 « constructibilité », la 
Nagra a réuni beaucoup de nouvelles données et 
connaissances au cours de l’étape 3 de la procédure 
du plan sectoriel. À la fin de l’étape 2, la Nagra avait 
argumenté que le Nord des Lägern était moins  
propice que les deux autres domaines sur un plan 
géotechnique.

LA NAGRA RÉVISE SON ANALYSE INITIALE
L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire avait, 
à l’époque, contesté l’analyse de la Nagra, en affir-
mant qu’elle reposait sur une base de données  
insuffisante. Le Nord des Lägern devait par consé-
quent être réexaminer plus en détail, au même titre 
que les deux autres domaines potentiels.

Avec du recul, l’évaluation de la Nagra faite au cours 
de l’étape 2 était trop conservative. Grâce à l’en-
semble des données récemment acquises, une nou-
velle évaluation de la constructibilité a pu être réa-
lisée et montre qu’il est possible de construire et 
d’exploiter un dépôt sûr au sein les trois domaines 
d’implantation potentiels.

La Nagra a également décidé de miser sur une mé-
thode de construction utilisant des éléments en béton 
préfabriqués (appelés voussoirs), qui simplifieraient 
la construction de galeries à grande profondeur.

Il y a 175 millions d’années, l’« Europe centrale » était très 
différente de ce qu’elle est aujourd’hui. L’argile à Opalinus s’est 
déposée uniformément dans une mer peu profonde, suite à 
l’érosion des terres émergées.

DÉPÔT DE L’ARGILE À OPALINUS
POUR EN SAVOIR PLUS 

 – Informations sur la géologie :  
Livre de poche « Stein » (en allemand)
 – Histoire géologique du nord de la Suisse
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QUELQUES DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
Malgré de très bons résultats obtenus pour les trois premiers 
groupes de critères, la Nagra a identifié quelques différences 
significatives entre les trois domaines d’implantation.  
Ce n’est que dans le groupe de critères n° 4 (« constructibi-
lité ») qu’aucune différence significative pour la sélection du 
site n’a été établie.

Groupe de critères n° 1 – Les propriétés de la zone de confi-
nement, c’est-à-dire de la barrière géologique, sont bonnes 
partout, mais présentent certaines différences, regroupées 
sous le terme de « qualité ».

Groupe de critères n° 2 – La roche doit enfermer de ma-
nière sûre les déchets radioactifs sur une période de temps 
très longue. Même si les trois domaines d’implantation sont 
suffisamment stables à long terme, à savoir que la zone de 
confinement géologique est protégée, les marges de sécu-
rité ne sont pas identiques partout. Leur différence, décrite 
par la notion de « stabilité », est surtout liée à la profondeur 
à laquelle se situe l’argile à Opalinus. 

Groupe de critères n° 3 – Il est possible de faire des prévi-
sions fiables pour les trois domaines d’implantation. La 
base de données est très solide à cet égard. Néanmoins des 
divergences ne peuvent jamais être entièrement exclues. La 
meilleure option est de disposer d’une zone non perturbée 
la plus vaste possible, permettant une plus grande flexibi-
lité pour l’aménagement du dépôt en profondeur. Ces diffé-
rences sont décrites par la notion de « flexibilité ».
.

Les points communs et les différences entre les trois domaines 
d’implantation potentiels ont été étudiés principalement à l’aide 
de forages profonds et de la sismique.
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L’argile à Opalinus ainsi que ses roches encais-
santes, également imperméables, empêchent la  
diffusion des substances radioactives dans les 
aquifères et l’environnement en général. La qualité 
de la barrière géologique est très élevée au sein  
des trois domaines. Des différences ont néanmoins 
été attestées.

LA QUALITÉ DE LA BARRIÈRE 

L’argile à Opalinus constitue la partie centrale de la barrière géologique ou de la zone de 
confinement géologique. Dans les trois domaines d’implantation, elle est très similaire et 
peut, selon des analyses de sûreté, suffisamment bien confiner à elle seule les déchets 
radioactifs sur le long terme.

Au-dessus et en dessous de l’argile à Opalinus se trouvent des roches, dites encaissantes. 
Celles-ci s’étendent jusqu’aux prochains aquifères. Les roches encaissantes présentent 
au sein des trois domaines d’implantations de plus grandes différences que l’argile à 
Opalinus, même si elles restent très peu perméables et améliorent ainsi le confinement 
des substances radioactives et donc la sûreté du dépôt à long terme. 

La comparaison des domaines d’implantation révèle des différences de distance entre la 
zone de confinement géologique et le prochain aquifère. Au-dessus de l’argile à Opalinus, 
la distance est plus petite est située dans le domaine du Jura-est. C’est dans le Nord des 
Lägern qu’elle est la plus grande.

Dans les domaines du Jura-est et Zurich nord-est, des aquifères à environ 60 mètres en 
dessous de l’argile à Opalinus sont également présents. Dans certaines parties de la région 
du Nord des Lägern, cette distance est nettement plus importante.

EAU INTERSTITIELLE TRÈS ANCIENNE
Il est possible de connaître l’efficacité de la barrière géologique en déterminant l’âge de 
l’eau présente dans les pores de l’argile à Opalinus.

Par le biais de processus d’échange très lents, les eaux souterraines contenues dans les 
aquifères influent sur la composition chimique de l’eau interstitielle de l’argile à Opalinus. 
Les processus de transport entre eaux souterraines et l’argile à Opalinus ont laissé une 
sorte d’empreinte chimique dans l’eau interstitielle de la roche hôte, permettant de 
connaître l’ampleur des échanges d’eau intervenus. Différents facteurs sont déterminants 
pour ces échanges, en particulier l’épaisseur et la perméabilité de la roche, les circulations 
d’eau dans les aquifères proches et les échanges avec la surface.

La proportion d’eau interstitielle « ancienne » est la plus importante dans le Nord des 
Lägern. Cela signifie que les échanges entre l’argile à Opalinus et l’aquifère le plus proche 
ont été très lents. Le Nord des Lägern a donc la meilleure barrière géologique et peut être 
considéré comme le domaine d’implantation plus favorable dans la perspective d’un stoc-
kage en profondeur à le long terme. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Informations complémentaires : La qualité de la  
barrière (en allemand et en anglais)
 – Hydrochemie und Isotopenhydrogeologie von Tiefen- 
grundwässern in der Nordschweiz und im angrenzenden 
Süddeutschland (NAB 13-63, en allemand) 
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DISTANCE DE L’ARGILE À OPALINUS  
À LA COUCHE AQUIFÈRE LA PLUS PROCHE
Les symboles bleus symbolisent les aquifères. La distance  
entre l’argile à Opalinus et les aquifères influence 
l’efficacité du confinement. C’est dans le Nord des Lägern 
que cette distance est la plus grande.
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Il est essentiel que la barrière géologique soit stable à long terme et que le dépôt en profondeur reste 
protégé pendant une très longue durée, en particulier de l’érosion fluviale et glaciaire. Dans plusieurs 
centaines de milliers d’années, les roches situées entre le dépôt et la surface doivent avoir une certaine 
épaisseur, afin que l’argile à Opalinus puisse conserver ses propriétés, notamment sa capacité  
d’auto-cicatrisation.

La Nagra se doit donc de fournir des informations fiables concernant les futurs processus d’érosion. 
Ces informations reposent en grande partie sur la compréhension de l’évolution du relief au cours des 
deux derniers millions d’années. Tout au long de cette période, les cours d’eau et les glaciers ont fa-
çonnés le paysage. Au Nord de la Suisse, de nombreuses collines présentent à leur sommet des dépôts 
(tels que des graviers) laissés par des cours d’eau il y a un à deux millions d’années. À l’époque, le Rhin 
et l’Aar s’écoulaient 200 à 300 mètres plus haut. Seule l’érosion a fait que leurs lits se situent aujourd’hui 
plus bas.

Les glaciers ont également laissé des traces bien visibles. En surface, il s’agit par exemple de moraines 
ou de profondes vallées glaciaires où se trouve aujourd’hui le lac de Zurich. Leur profondeur dépend 
notamment de l’extension des glaciers, de la durée de la glaciation et de la dureté de la roche dans 
laquelle elles ont été creusées. Après le retrait des glaciers, ces dernières ont pu être partiellement ou 
complètement comblées de sédiments. 

La barrière géologique est considerée comme  
stable sur le long terme au sein des trois domaines  
d’implantation. Le dépôt sera ainsi protégé contre 
l’érosion fluviale et glaciaire. Des différences  
concernant la marge de sécurité existent cependant.

LA STABILITÉ DE LA BARRIÈRE 

POUR EN SAVOIR PLUS
 – Informations complémentaires : 
Érosion (en allemand et en anglais)
 – Cahier thématique : « Érosion » Le relief va évoluer.  

Le sous-sol restera inchangé.
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L’ÉROSION FLUVIATILE ET GLACIAIRE
Grâce aux barrières géologiques, le dépôt en 
couches géologiques profondes serait protégé de 
l’érosion engendrée par l’influence des glaciers et 
des cours d’eau, sur l’ensemble des trois domaines 
d’implantation considérés. La stabilité à long terme 
du dépôt est alors assurée. Les marges de sécuri-
té varient toutefois entre les trois sites d’implanta-
tion.

C’est dans le domaine du Jura-est que la profon-
deur à laquelle se situe l’argile à Opalinus est la 
moins grande. Le Bözberg constitue plus d’un tiers 
de la roche au-dessus du dépôt potentiel. En consi-
dérant le scénario peu probable d’une modification 
du réseau fluvial, les rivières s’écoulant aux alen-
tours pourraient éroder la couverture rocheuse et 

ainsi réduire la stabilité à long terme de la barrière 
géologique. Les domaines de Zurich nord-est et 
plus particulièrement celui du Nord des Lägern, 
sont jugés nettement plus favorables à cet égard.

Les effets de la glaciation ont été dans le passé plus 
prononcés dans le Nord des Lägern et à Zurich nord-
est que dans la région du Jura-est. La plupart des 
vallées glaciaires se trouvent à Zurich nord-est. 

Dans le Nord des Lägern, l’argile à Opalinus se si-
tue à une plus grande profondeur et est ainsi mieux 
protégée par la couverture rocheuse qu’à Zurich 
nord-est. Autrement dit, le Nord des Lägern dis-
pose d’une marge de sécurité supplémentaire face 
à l’érosion, rendant ce domaine le plus stable sur 
le long terme.
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Les mouvements tectoniques entraînent la formation 
de failles dans le sous-sol. Celles-ci sont considérées 
comme des points de fragilité géologiques. De larges 
zones non perturbées sont donc considérées comme 
les plus propices, puisqu’elles assurent un maximum 
de flexibilité pour l’aménagement du dépôt.

LA FLEXIBILITÉ

Au cours de l’histoire géologique, des tensions dans 
la croûte terrestre – résultant du plissement des 
Alpes – ont entraîné des déformations dans le 
sous-sol qui peuvent être cartographiées à l’aide 
de mesures sismiques. Il est possible de distinguer 
les failles des plissements. Les failles sont des 
fractures survenues dans la roche, où de part et 
d’autre un ou plusieurs blocs sont décalés les uns 
par rapport aux autres. Les zones présentant une 
forte densité de failles sont qualifiées d’accidents 
tectoniques régionaux. Les plissements quant à 
eux sont des zones ayant subi de légères déforma-
tions, mais sans grandes fractures décelables.

Ces déformations sont des zones de fragilité géolo-
giques. Elles doivent être évitées pour la construction 
du dépôt en profondeur.

Il est également possible d’éviter quelques failles 
isolées dans les trois domaines d’implantation 
mais cela restreint la flexibilité de l’aménagement 
du dépôt. Bien que les zones de déformation ne 
jouent qu’un rôle négligeable pour la sûreté, 
compte tenu de la capacité d’auto-cicatrisation de 
la roche hôte, les domaines d’implantation qui en 
présentent le moins sont les plus avantageux 
puisque les incertitudes sont limitées.

Au sein des trois domaines d’implantation, suffi-
samment de place est disponible entre les zones 
de déformation pour aménager un dépôt. Le Nord 
des Lägern comprend notamment une large sur-
face très peu perturbée, située entre des accidents 
tectoniques régionaux. Les incertitudes sont ainsi 
limitées, attestant d’une grande flexibilité concer-
nant l’emplacement du dépôt.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Informations complémentaires : 
flexibilité (en allemand et en anglais) 
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Maurus Alig a déjà travaillé au laboratoire souterrain du Mont Terri, 
lors de ses études en géologie. Plus tard, il a réhabilité des sites 
contaminés en Argentine et a participé notamment à l’assainisse-
ment de la décharge pour déchets spéciaux de Kölliken. En 2016,  
il a rejoint la Nagra.

MAURUS ALIG, RESPONSABLE DU PROJET GLOBAL ÉTAPE 3

« Je suis soulagé que les arguments  
géologiques soient clairement en faveur d’un  
domaine d’implantation. Je suis convaincu  
que nous avons trouvé le meilleur site. »

LA PROPOSITION  
DE SITE
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La Nagra a désormais clairement défini quel site  
parmis les trois était le plus sûr : le Nord des Lägern, 
où la barrière géologique confine au mieux les déchets 
radioactifs sur le long terme. La haute qualité des 
roches ainsi que leur grande stabilité, combinées à une 
importante flexibilité pour l’aménagement en font  
le site idéal pour le stockage profond.

JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION 
DE SITE DE LA NAGRA

DOSE DE RAYONNEMENT 
NATURELLE ET DOSE 
SUPPLÉMENTAIRE DUE 
AU DÉPÔT PROFOND

Feuille de papier 0,1 mm:
0,0001 mSv/an
Dose complémentaire 
maximale attendue

Cannette de boisson 10 cm :
0,1 mSv/an
Valeur limite

Plongeoir de 5 m
5 mSv/an
Dose de rayonnement 
naturelle

VALEUR LIMITE 
DOSE 

SUPPLÉMENTAIRE

Cannette de boisson
10 cm

Feuille 
de papier
0,1 mm

Le rapport entre la dose 
de rayonnement naturelle, 
la valeur limite et la dose 
maximale due à un dépôt 
profond peut être traduit 
représentée de façon en imagée 
comme le rapport existant entre 
un plongeoir de 5 mètres, une 
cannette de boisson et une 
feuille de papier.

En 2018, le Conseil fédéral a chargé la Nagra d’exa-
miner en détail les trois domaines d’implantation les 
plus avantageux, à savoir Jura-est, Nord des Lägern 
et Zurich nord-est. La Nagra a accompli cette mis-
sion en répondant aux critères et exigences définis 
par les autorités.

La base de données est solide, le résultat est clair. 
Pour la Nagra, il est clair que le domaine du Nord 
des Lägern se prête le mieux à la construction d’un 
dépôt en profondeur. Elle soumettra ses justifica-
tions détaillées ainsi que l’ensemble des résultats 
avec sa demande d’autorisation générale.

La procédure de sélection du site a permis de déter-
miner de la région de Suisse la plus appropriée. Elle 

a révélé que les trois domaines retenus pourraient 
abriter un dépôt profond, car la qualité de la situation 
géologique et des propriétés de la roche y sont réu-
nies. Au moyen d’analyses de sûreté, la propagation 
des éléments radioactifs a été déterminée dans les 
trois domaines. Partout un niveau mille fois inférieur 
à la valeur limite de 0,1 millisievert y a été calculée. 
Cette dose de rayonnement ne représente qu’une 
infime fraction de celle que nous recevons de sources 
naturelles.

Il existe néanmoins des différences géologiques 
entre les trois domaines potentiels d’implantation. 
Les critères déterminants sont la qualité et la stabi-
lité de la barrière géologique ainsi que la flexibilité 
pour l’aménagement du dépôt. Les différences ob-
servées au sein de ces trois aspects sont clairement 
en faveur du Nord des Lägern. Les prévisions concer-
nant l’érosion sont par exemple les plus favorables 
dans ce domaine, même dans le cas d’un scénario 
très peu probable de modifications du réseau fluvial. 
C’est dans le Nord des Lägern que les marges de 
sécurité sont également les plus élevées.

POUR EN SAVOIR PLUS
 – Directive ENSI-G03 (en allemand et en anglais)
 – Cahier thématique : « La securité à long  
terme » (en allemand et en anglais)

Une personne vivant en Suisse est exposée à une dose moyenne de rayonnement naturel d’environ 5 millisievert.
La plus grande partie provient du radon présent dans le sous-sol des habitations, du rayonnement cosmique et de la nourriture.
La loi prescrit que le stockage en couches géologiques profondes ne doit pas entraîner plus de 0,1 millisievert de rayonnement 
supplémentaire par an pour les personnes vivant à proximité du site. D’après les calculs de la Nagra, cette valeur ne devrait 
augmenter que de 0,0001 millisievert maximum.

DOSE MOYENNE DE RAYONNEMENT ET DÉPÔT EN PROFONDEUR
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Bülach

ZURICH 
NORD-EST

NORD DES
LÄGERN

JURA-EST

PROPRIÉTÉS DE LA ROCHE 
HÔTE OU DE LA ZONE DE 

CONFINEMENT GÉOLOGIQUE 

QUALITÉ

L’homogénéité et l’épaisseur des roches argileuses identifiées 
au sein des trois domaines remplies les exigences nécessaires 
à la mise en place d’un dépôt profond. La minéralogie des 
roches argileuses, et plus particulièrement l’effet barrière de 
l’argile à Opalinus, garantit une haute capacité de rétention 
pour l’ensemble des domaines. Grâce à leur caractéristiques 
géochimiques, les roches encaissantes contribuent également 
à un meilleur confinement des déchets radioactifs et donc à la 
sûreté à long terme du futur dépôt.

Dans le Nord des Lägern, la barrière  
géologique confine au mieux les déchets.
Les facteurs contribuant à la capacité de confinement sont l’im-
perméabilité de la roche, la distance aux aquifères, les carac-
téristiques et les conditions d’écoulement au sein des aquifères 
et leur échange avec la surface. Au Nord des Lägern, les eaux 
interstitielles datées dans l’argile à Opalinus et les roches ar-
gileuses encaissantes sont les plus anciennes, indiquant une 
meilleure capacité de confinement.

STABILITÉ À LONG TERME   

STABILITÉ

 
Les trois sites potentiels d’implantation sont stables à long 
terme. Même dans l’hypothèse, très peu probable, de fortes 
contraintes tectoniques, l’argile à Opalinus subirait majoritai-
rement des déformations ductiles et non fragiles, responsable 
de la formation de failles. Si de petites failles devaient néan-
moins se former, ces dernières « s’auto-cicatriseraient » rapi-
dement. Les trois domaines offrent également une bonne pro-
tection contre les processus d’érosion naturels d’origine 
glaciaires ou fluviales. Enfin, la présence de gisements de ma-
tières premières qui pourraient influencer la sélection du site, 
n’a été attestée dans aucun des trois domaines.

 

Dans le Nord des Lägern, la stabilité à long 
terme de la barrière géologique est la plus 
importante.
La protection que la barrière géologique assure contre la 
future érosion est la meilleure au sein du Nord des Lägern 
car la roche hôte se trouve à une plus grande profondeur, 
sous des roches résistantes à l’érosion.

FIABILITÉ  
DES INFORMATIONS  

GÉOLOGIQUES

FLEXIBILITÉ

La Nagra possède une image complète du sous-sol géologique 
pour les trois domaines d’implantation. L’ensemble de ces don-
nées de haute qualité permettent de faire des prévisions fiables 
concernant l’évolution de la géologie au sein du secteur des 
trois domaines d’implantation. Dans le nord de la Suisse, l’ar-
gile à Opalinus se présente de manière uniforme et régulière. 
En revanche, les roches encaissantes sont plus hétérogènes.

Dans le Nord des Lägern, le volume de la  
barrière géologique approprié est le plus im-
portant, offrant une plus grande la flexibilité 
pour l’aménagement du dépôt en profondeur. 
 
Le plus grand secteur non perturbé se trouve au sein du Nord 
des Lägern. La flexibilité pour l’aménagement du dépôt y est 
donc la plus grande.

CONSTRUCTIBILITÉ

La constructibilité est possible d’un point de vue géotechnique. 
De nouvelles mesures de résistance de la roche montrent qu’il 
n’y a pas de différences significatives entre les trois domaines 
potentiels, en ce qui concerne la construction, l’exploitation, la 
surveillance et la fermeture du dépôt.

LES TROIS DOMAINES D’IMPLANTATION LES AVANTAGES DU NORD DES LÄGERN

POURQUOI LE NORD DES LÄGERN ?

GROUPE DE CRITÈRES
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Le dépôt en profondeur sera construit, exploité, sur-
veillé et scellé au niveau des installations de surface 
où se situeront les accès utiles à la construction, la 
logistique, l’exploitation et la ventilation des gale-
ries. Les déchets seront livrés aux installations de 
surface et préparés pour le stockage. Des bâtiments 
abritant l’administration et les ateliers complèteront 
le complexe. Les installations et bâtiments seront 
construits en plusieurs étapes. La plupart seront 
démantelés au bout de quelques décennies, à partir 
du moment où ces derniers ne seront plus utiles.

La géologie détermine la sûreté et donc l’emplace-
ment du dépôt en profondeur. Le site a notamment 
été sélectionné selon les critères techniques de sû-
reté arrêtés dans le plan sectoriel. L’emplacement 
des installations de surface a été défini avec les ré-
gions. En l’occurrence, la sûreté de ces installations 
dépend avant tout de leur conception et non pas de 
la géologie ou de la situation du périmètre. 

Il est prévu de construire les installations de surface 
pour le dépôt en profondeur dans le Haberstal, au sein 
de la commune de Stadel. La Nagra a choisi ce site  
en collaboration avec la région et le canton de Zurich.

LES INSTALLATIONS DE SURFACE 
DANS LE HABERSTAL

La Confédération dirige la procédure participative, 
dans le cadre de laquelle les régions et les cantons 
peuvent faire valoir leurs intérêts. La région du Nord 
des Lägern et le canton de Zurich ont envisagé, dès 
2012, différents emplacements pour les installations 
de surface. Le canton et la région se sont prononcés 
en faveur du périmètre du Haberstal. La Nagra a 
adopté cette recommandation et a dès lors planifié 
les installations de surface – sans les installations 
de conditionnement – dans le Haberstal.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Vorläufige Planungsstudie (NAB 22-05, en allemand)
 – Vorschläge zur Konkretisierung  
der Oberflächen infrastruktur der geologischen  
Tiefenlager (NAB 19-08, en allemand)
 – Module eines geologischen Tiefenlagers  
(NAB 22-35, en allemand)
 – Participation régionale – Aperçu / OFEN 
 – Conférence régionale Nord des Lägern (en allemand)

La collaboration et l’échange avec les personnes  
concernées sont primordiaux pour la Nagra, comme  
ici lors d’une visite guidée d’un site de forage.



VISUALISATION  
DES INSTALLATIONS DE SURFACE 
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DÉBUT DES TRAVAUX EN 2034
À partir de 2034 environ, les infrastructures permettant l’accès au dépôt et des études géologiques 
du sous-sol seront construites. Parallèlement, deux puits seront creusés jusqu’à la roche hôte où 
cette dernière sera encore une fois étudiée en détail.

CONSTRUCTION ET STOCKAGE (2045 – 2075)
Les installations en direction du dépôt seront étendues. Un troisième puit sera construit pour le 
transport des déchets radioactifs et le secteur du stockage pour les déchets de faible et de moyenne 
activité sera creusé. Pendant cette phase de construction, des zones pour les installations du chan-
tier tel que le dépôt d’appareils et de matériaux de construction ainsi que des décharges pour les 
déblais d’excavation devront être placées dans le périmètre des installations de surface. Le stockage 
des déchets de faible et de moyenne activité commencera dès 2050.

La construction du secteur pour les déchets de haute activité devrait commencer à partir de 2055 
et leur stockage à partir de 2060. Lorsque le stockage dans les galeries et cavernes sera terminé, 
celles-ci seront fermées avec un premier scellement.

PHASE D’OBSERVATION À PARTIR DE 2065 ET FERMETURE EN 2125 ENVIRON
L’accès au dépôt sera possible pendant un certain temps afin d’en assurer sa surveillance. Selon 
la planification actuelle, la fermeture se fera par étapes. Les accès aux galeries seront progressi-
vement comblés et scellés. Si les générations futures décident de fermer complètement le dépôt, 
la fermeture se ferait aux alentours de 2125, à la suite de quoi les dernières installations en surface 
seront démantelées.

PUITS D’EXPLOITATIONPUITS DE VENTILATION
PUITS D’ACCÈS  
ET BÂTIMENT D’EXPLOITATION
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Les installations de conditionnement seront con-
struites dans le périmètre du dépôt intermédiaire  
centralisé à Würenlingen. Les synergies avec les instal-
lations existantes surtout et des aspects environne-
ment aux sont des arguments en faveur de cette option.  

LES INSTALLATIONS DE  
CONDITIONNEMENT AU ZWILAG

Avant le stockage dans un dépôt profond, les déchets 
radioactifs doivent être placés dans des conteneurs 
pour un stockage définitif. Des installations de 
conditionnement pour toutes les catégories de dé-
chets, y compris pour les éléments de combustible 
usagés sont dinc nécessaires. Ces installations 
peuvent être misent en place à proximité des instal-
lations de surface à Stadel ou du dépôt intermédiaire 
centralisé à Würenlingen (Zwilag).

La seconde solution présente plusieurs avantages : 
il est possible d’y exploiter les synergies avec les 
infrastructures existantes. En effet, les installations 
peuvent y être conçues comme complément du 
complexe industriel nucléaire existant. Le dépôt in-
termédiaire fédéral se trouve également dans le 
voisinage immédiat, ce qui constitue un autre avan-
tage. En attendant leur stockage final, l’ensemble 
des déchets radioactifs de la Suisse sont entreposés 
dans un rayon de 1,5 kilomètre autour du Zwilag, où 
ils doivent être conditionnés pour leur transfert vers 
le dépôt profond. Le site près du Zwilag est égale-
ment avantageux pour des considérations relevant 

de la planification environnementale et de l’aména-
gement du territoire. De plus, les installations de 
surface pourront être construites de façon plus com-
pacte et nécessiteront ainsi moins de ressources.

La proximité d’autres installations nucléaires (tels 
que le dépôt intermédiaire de Beznau, l’Institut Paul 
Scherrer et le dépôt intermédiaire fédéral) permet 
également de concentrer les compétences et les 
ressources nécessaires pour le maniement de ma-
tériaux nucléaires.

EXPLOITER LES SYNERGIES
Le Zwilag dispose de personnel ayant l’expérience 
du maniement de déchets radioactifs. Une cellule 
chaude pour le reconditionnement est déjà présente 
au Zwilag. La proximité spatiale des installations 
nucléaires assure une plus grande flexibilité dans 
l’exploitation de l’ensemble du complexe, par 
exemple pour les espaces de pré-conditionnement. 
Sur ce site, il n’est pas nécessaire de construire au-
tant de nouveaux bâtiments, une partie de l’in-
frastructure existant déjà. Pour le conditionnement 
des déchets de faible et de moyenne activité, il ne 
faudra qu’augmenter la capacité de l’installation 
actuelle. Quant à l’installation de conditionnement 
pour les déchets de haute activité, elle aura une sur-
face limitée grâce à la proximité du Zwilag.

Zwilag est actuellement le centre de compétence 
pour la préparation et le conditionnement des dé-
chets radioactifs. En plaçant l’installation de condi-
tionnement dans ses alentours, il est possible de 
profiter des synergies en ce qui concerne les pro-
cessus pertinents en matière de sûreté.

INTÉGRATION LOCALE ET ENVIRONNEMENT
Près du Zwilag, un complexe à caractère industriel 
est déjà présent. Une installation de conditionne-
ment pourra donc s’y intégrer sans modifier signifi-
cativement le paysage. Moins de surface sera  
également nécessaire pour cette infrastructure que 
si elle était construite au Haberstal. L’atteinte au 
paysage sera donc moindre et moins de surfaces 
forestières devront être défrichées.

LE TRANSPORTS DES DÉCHETS
Indépendamment de l’emplacement des installa-
tions de conditionnement, tous les déchets radioac-
tifs devront être transportés jusqu’au dépôt en pro-
fondeur. Les conteneurs pour le dépôt définitif des 

déchets de haute activité ont une contenance nette-
ment inférieure par rapport aux conteneurs actuels, 
ce qui engendre un nombre de conteneurs plus im-
portant. Il y aura par conséquent une augmentation 
du nombre de transports d’environ 50 %. 

Ces derniers sont routiniers et se déroulent sans 
heurts depuis des décennies, aussi bien en Suisse 
que partout ailleurs en Europe. La majeure partie 
est effectuée dans le cadre de la circulation routière 
normale, avec des camions ou des semi-remorques. 
Seule une minorité requiert des transports spéciaux 
accompagnés par la police. En moyenne, un trans-
port de déchets radioactifs aura lieu tous les 7 ou 15 
jours sur une durée d’environ 15 ans.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Site internet du Zwilag
 – Begründung Standortwahl Verpackungs- 
anlagen (NAB 22-27, en allemand)
 – Vorschläge zur Konkretisierung der  
Oberflächeninfrastruktur der geologischen 
Tiefenlager, Standortspezifische  
Vorschläge (NAB 19-08, en allemand)
 – Verpackungsanlage hochaktiver Abfälle:  
Vor- und Nachteile verschiedener  
Standortvarianten (NAB 20-14, en allemand)
 – Conférence régionale Jura-est (en allemand)

INSTALLATION DE CONDITION- 
NEMENT POUR DÉCHETS  
DE FAIBLE ET DE MOYENNE ACTIVITÉ
Existante  

VISUALISATION DE L’INSTALLATION  
DE CONDITIONNEMENT POUR DÉCHETS  
DE HAUTE ACTIVITÉ   
Doit être construite

58



Irina Gaus est hydrogéologue. Elle a longtemps  
travaillé sur des projets de recherche géologiques  
européens. Depuis 2007, elle s’inspire de cette  
expérience pour son activité à la Nagra.

IRINA GAUS, RESPONSABLE DU PROJET GLOBAL RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

« La Nagra effectue des recherches depuis 1972.  
C’est sur celles-ci que repose la proposition de site.  
‹ Repose › n’est toutefois pas le terme le plus  
approprié, car nous poursuivons nos recherches  
en complétant sans cesse nos connaissances et nous 
construirons un stockage profond sur la base des 
connaissances les plus récentes. »

PERSPECTIVES
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FERMETURE 
DU DÉPÔT PRINCIPAL

FERMETURE 
DE L‘ENSEMBLE 
DU DÉPÔT 

SURVEILLANCE 
À LONG TERME

2024 2045 2050 2065 circa 21252034 2055 2060 2075 2085 2090

Premières 
activités de 
construction 
pour les études 
géologiques 
en sous-sol

Dépôt de demandes 
d’autorisation générale

Construction 
du secteur  
dépôt pour 
es déchets 
de faible et 
de moyenne 
activité

Construction 
du secteur 
pour les 
déchets 
de haute 
activité

Stockage 
des déchets 
de haute 
activité

Stockage 
des déchets 
de faible et 
de moyenne 
activité

Phase 
d’observation

Démantèlement 
des éléments 
nucléaires 
des installations 
de surface

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION PHASE D’OBSERVATION ET FERMETURE

La Nagra poursuit ses recherches – jusqu’à la  
fermeture du dépôt profond. Les autorités continue-
ront de surveiller ce projet et la société en sera par  
la suite responsable. Les premiers travaux de 
construction débuteront dans une dizaine d’années.

SUITE DES DÉMARCHES

Au cours des deux prochaines années, la Nagra éla-
borera les demandes d’autorisation générale ainsi que 
les documents techniques pour le dépôt en profon-
deur et les installations de conditionnement. Lorsque 
que ces documents auront été déposés, les autorités 
les étudieront. La décision concernant les permis-
sions sera prise par le Conseil fédéral et par l’Assem-
blée fédérale, ainsi que par la population, si le réfé-
rendum facultatif aboutit. Au moins dix années 
s’écouleront avant le début des premiers travaux géo-

logiques. Par la suite, d’autres permis seront néces-
saires pour la construction, l’exploitation du dépôt et 
la fermeture de celui-ci. Sur cette période de temps, 
les autorités continueront à surveiller et à contrôler le 
projet.

L’intensité des activités de construction variera jusqu’à 
la fermeture du dépôt dans un peu plus d’un siècle. 
Une première phase intensive se situera autour de 
2034 avec la construction des puits. Différentes phases 

avec plus ou moins de travaux se poursuivront jusqu’à 
la fermeture.

Les autorités obligent la Nagra à poursuivre les re-
cherches jusqu’à la fermeture du dépôt et à tenir 
compte des progrès technologiques. Les experts de la 
Nagra sont convaincus qu’ils sont dès maintenant en 
mesure de construire un stockage sûr en couches 
géologiques profondes. Il est évident que ce dernier 
peut être sans cesse optimisé : la technologie évolue 
constamment et ces progrès doivent être mis à profit. 
À titre d’exemple, le conteneur pour un stockage dé-
finitif des déchets de haute activité demeure étanche 
pendant au moins 10 000 ans, soit dix fois plus long-
temps que ne l’exige la loi. Il n’en reste pas moins que 
les spécialistes de la Nagra continuent à optimiser son 
prototype. Les progrès réalisés dans la robotique et 
l’automatisation influeront également sur la manière 
dont les déchets seront entreposés et, au besoin, ré-
cupérés.

La Nagra mène des recherches en association avec 
des universités et des organisations de stockage 
étrangères. Elle profite notamment des connaissances 
des pays dont les projets de dépôt profond sont plus 

avancés que celui de la Suisse. La collaboration 
par-delà les frontières est essentielle pour le succès 
du confinement en profondeur des déchets radioactifs 
suisses. Des échanges entre chercheurs, mais éga-
lement entre les différentes sphères de la science, 
politique et de la société seront nécessaires. Une col-
laboration fructueuse permettra d’accomplir la mis-
sion du stockage des déchets radioactifs de manière 
à ce que les générations à venir ne doivent plus s’en 
occuper.

POUR EN SAVOIR PLUS 
 – Entsorgungsprogramm 2021 der Entsorgungs- 
pflichtigen (NTB 21-01, en allemand et anglais)
 – The Nagra Research, Development and Demonstration 
(RD&D) Plan for the Disposal of Radioactive Waste  
in Switzerland (NTB 21-02, en anglais)
 – Document Vision RD&D Nagra (en anglais)
 – Laboratoire souterrain du Grimsel (LSG)
 – Laboratoire souterrain du Mont Terri (LSMT)
 – Plateforme de concertation pour les responsables 
européens de la recherche sur le stockage  
(IGD-TP, en anglais)
 – Plateforme de recherche européenne  
(EURAD, en anglais) 
 – The First Underground Warren for Disposing of Spent 
Nuclear Fuel / The Economist (en anglais)
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