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

du 24 octobre 1979

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 37, 1e r alinéa de la loi fédérale du 23 décembre 1959X> sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radia*
tions;
vu l'article 10, 3 e et 4e alinéas de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19782>
concernant la loi sur l'énergie atomique,

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales
Section 1: Autorisation

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

i-

Art. 2 Portée de l'autorisation

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

Section 1\ Définitions

Art. 3 Mesures préparatoires
1 Sont réputées mesures préparatoires au sens de l'article 10, 2e alinéa, de
l'arrêté fédéral toutes les activités et mesures destinées à évaluer ou éprouver
des emplacements pouvant convenir à l'aménagement éventuel d'un dépôt de
déchets radioactifs, en tant qu'il ne s'agit pas des actes préparatoires visés à
l'article 4.
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2 Les mesures préparatoires consistent notamment à:
a. Exécuter de nouvelles galeries d'exploitation et cavernes dans les rochers;
b. Agrandir et aménager des galeries ou des cavernes existantes;
c. Exécuter des forages profonds;
d. Exécuter des forages d'essai à faible profondeur au moyen d'engins

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

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

Art. 4 Actes préparatoires
Les actes préparatoires au sens de l'article 15 de la loi sur l'expropriation1'
sont notamment:

a. Les passages qu'exige l'établissement d'un projet;
b. Les levés de plan;
c. Les piquetages et mesurages;
d. Les prélèvements en surface d'échantillons de roches;
e. L'établissement et l'aménagement de laboratoires de fortune en surface;
f. Les mesures hydrologiques ou géologiques en tant qu'elles n'impliquent

aucune atteinte au sous-sol.

Art. 5 Services spécialisés compétents de la Confédération
Sont notamment réputés services spécialisés compétents au sens de la présente
ordonnance:

a. L'Office fédéral des routes;
b. L'Office des constructions fédérales;
c. L'Office fédéral des forêts;
d. L'Office fédéra] de la santé publique;
e. L'Office fédéral de la protection de l'environnement;
f. L'Office fédéral de l'éducation et de la science;
g. Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales;
h. L'Office fédéral de l'aménagement du territoire;
i. La Direction de l'administration militaire fédérale;

k. L'Office fédéral du génie et des fortifications;
1. L'Office fédéral des transports;

m. L'Office fédéral de l'économie des eaux;
n. L'Office fédéral de l'énergie;
o. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes;
p. Les Chemins de fer fédéraux.
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Chapitre 2: Requête
Section 1: Teneur

Art. 6
La requête visant à obtenir l'autorisation de procéder à des mesures prépara-
toires (la requête) doit être présentée par écrit au Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie (le Département). Elle devra:

a. Indiquer le nom ou la raison sociale du requérant ;
b. Donner la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les

mesures préparatoires sont envisagées;
c. Donner la liste et la description des mesures préparatoires envisagées, par

canton et par commune, avec la mention conforme à l'usage local des
territoires, fonds et parcelles entrant en considération;

d. Indiquer la date prévue pour le commencement et la durée des mesures
préparatoires envisagées ;

e. Donner la liste et un résumé des documents, cartes et plans joints à la
requête (art. 7);

f. Indiquer la durée de la validité demandée pour l'autorisation de procéder
à des mesures préparatoires;

g. Le cas échéant, contenir une demande motivée visant à l'octroi du droit
d'expropriation (art. 20).

Section 2: Annexes jointes à la requête

Art. 7 Documents, cartes et plans
II y a lieu de joindre à la requête les documents, cartes et plans suivants:

a. Un programme de recherches (art. 8);
b. Un rapport géologique (art. 9);
c. Un rapport sur les effets de mesures préparatoires (art. 10);
d. Une carte d'ensemble à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 (carte topographi-

que "originale);
e. Des plans d'ensemble à l'échelle appropriée (art. 11);
f. Des plans de situation à l'échelle appropriée (art. 12);
g. Des plans d'objet et de détail à l'échelle appropriée.

Art. 8 Programme de recherches
1 Le programme de recherches fournira toutes les indications sur:

a. Le but à atteindre, les priorités à établir;
b. La direction, l'exécution et la planification continue des travaux;
c. Les mesures préparatoires envisagées ainsi que tous les éléments suscep-

tibles d'en déterminer l'ampleur et les effets;
d. Les territoires et les zones entrant en considération avec des indications

portant notamment sur le milieu bâti (densité de population, activités
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humaines, affectation du sol) et non bâti (aires forestières, zones agricoles,
zones protégées, zones de danger au autres zones définies en vertu de la
législation cantonale ou fédérale);

e. Les voies de communication.
2 Le programme de recherches peut présenter plusieurs variantes.

Art. 9 Rapport géologique
Le rapport géologique fournira toutes les données accessibles au requérant, qui
concernent la nature du sol et du sous-sol, en particulier:

a. Une description géologique des régions auxquelles s'étend le programme
de recherches ainsi que des indications se rapportant plus particulièrement
aux couches et formations à atteindre. Y seront jointes des cartes géologi-
ques et des coupes à l'échelle appropriée;

b. Une description succinte des sondages déjà exécutés dans les régions
entrant en considération, en particulier dans la formation à atteindre, y
compris les résultats acquis;

c. Une description des données géologiques et hydrologiques qui ont déter-
miné le choix des régions auxquelles s'étend le programme de recherches;

d. Une évaluation des facteurs géologiques et hydrologiques pouvant influer
sur la réalisation du programme de recherches.

Art. 10 Rapport sur les effets prévisibles des mesures préparatoires
1 Le rapport indiquera les effets prévisibles, en l'état actuel de la science et de
la technique, des mesures préparatoires envisagées, y compris les effets des
travaux préalables ou consécutifs, tels que:

a. Les installations de chantiers (description générale);
b. L'aménagement d'accès;
c. L'évacuation et l'entreposage des matériaux extraits du sous-sol;
d. Les cheminements prévus, y compris la description des moyens de trans-

port et la régulation du trafic;
e. Le comblement, le scellement de puits de forage, de galeries, de cavernes;
f. La remise en état des lieux.

2 De surcroît, le rapport prendra en considération les exigences relatives à la
protection des personnes, des biens d'autrui ou de droits importants, à la pro-
tection de la nature et du paysage, des eaux et de l'air, ainsi qu'à la lutte contre
bruit. Le rapport devra en particulier établir que les mesures préparatoires et
les travaux qui leur sont préalables ou consécutifs ne compromettent pas une
utilisation ultérieure du sol et du sous-sol, et ne portent pas atteinte à la
capacité naturelle d'isolation des couches géologiques.1

Art. 11 Plans d'ensemble
1 Figureront en particulier sur les plans d'ensemble:

a. Les secteurs de protection des eaux, les zones de protection établies
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autour des captages d'eaux souterraines, les périmètres de protection des
eaux souterraines, au sens des articles 29 à 31 de la loi fédérale du
8 octobre 1971 *> sur la protection des eaux;

b. Les zones à bâtir, zones d'habitation et d'industrie, zones protégées, zones
agricoles et autres zones définies ou prévues par les plans d'aménagement
local et cantonal;

c. Les zones faisant l'objet d'améliorations foncières;
d. Les voies de communication;
e. Les monuments et les sites placés sous la protection de l'Etat;
f. Les objets inscrits dans un inventaire fédéral au sens de l'article 5 de la loi

fédérale du 1er juillet 19662> sur la protection de la nature et du paysage.
2 Y figureront encore l'emplacement des constructions et installations qui
seront implantées, ainsi que celui des travaux nécessaires à la réalisation du
programme de recherches.
3 Des renvois aux plans de situation correspondants seront prévus dans les
diverses portions des plans d'ensemble.

Art. 12 Plans de situation
Dans les plans de situation figureront en particulier:

a. Les limites et le numéro des parcelles, leur appartenance au canton ou à la
commune, le nom et l'adresse de leur propriétaire;

b. Le genre de culture aiinsi que l'exploitation du domaine;
c. Des renvois aux plans d'objet;
d. Le nom des cours d'eau et des rues, les lieux-dits, ainsi que d'autres

désignations servant à identifier les objets;
e. Les limites de défrichement, les servitudes à constituer.

Art. 13 Prescriptions quant à la forme
Tous les documents, cartes et plans seront remis dans le format normal A4 ou
plies dans ce format. Ils seront datés et porteront la signature du requérant, et
s'il s'agit de plans, l'indication des ouvrages, leur échelle et leur orientation.

Chapitre 3: Procédure

Art. 14 Publication de la requête
1 Le Département publie la requête dans la Feuille fédérale et procède à son
dépôt dans les chefs-lieux des cantons sur les territoires desquels l'exécution
des mesures préparatoires est envisagée, ainsi qu'auprès de l'Office fédéral de
l'énergie.
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2 Dans la publication, le Département invite les propriétaires ou d'autres
personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la
décision accordant l'autorisation de procéder à des mesures préparatoires à
faire valoir leurs oppositions et objections éventuelles. Il leur impartit à cet
effet un délai équitable.

-Art. 15 Consultation des cantons et des services spécialisés compétents
de la Confédération

1 En même temps qu'il publie la requête, le Département soumet celle-ci aux
cantons sur les territoires desquels l'exécution des mesures préparatoires est
envisagée, ainsi qu'aux services spécialisés compétents de la Confédération.
2 II leur impartit un délai équitable pour se prononcer.

Art. 16 Droit de réponse du requérant
A l'expiration des délais, le Département impartit au requérant un délai
équitable pour répondre, le cas échéant modifier la requête.

Art. 17 Décision
Le Département transmet au Conseil fédéral la requête, les objections et
oppositions éventuellement présentées, ainsi que les avis et rapports d'exper-
tise, accompagnés d'un projet de décision.

Art. 18 Durée de l'autorisation
Le Conseil fédéral fixe la durée de validité de l'autorisation de procéder à des
mesures préparatoires.

Chapitre 4: Surveillance

Art. 19
1 Le Conseil fédéral peut charger un ou plusieurs services spécialisés de la
Confédération de procéder, en collaboration avec les cantons sur les territoires
desquels les mesures préparatoires sont envisagées, à la surveillance de celles-
ci, y compris là surveillance des travaux préalables ou consécutifs.
2 Les personnes chargées de la surveillance sont en droit de vérifier en tout
temps si les exigences relatives à la protection des personnes, des biens d'autrui
ou de droits importants, à la protection de la nature et du paysage, des eaux et
de l'air, ainsi qu'à la lutte contre le bruit sont respectées. A cet effet, elles
peuvent en particulier exiger des renseignements, des communications et une
documentation spéciale; elles peuvent également prendre connaissance de
toutes les pièces. Dans la mesure où l'accomplissement de leurs fonctions
l'exige, elles ont libre accès à toutes les installations, ainsi qu'à tous les locaux
d'affaires et entrepôts.
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Chapitre 5: Transfert du droit d'expropriation

Art. 20
1 A défaut d'entente entre le requérant et le propriétaire ou une autre personne
dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision accor-
dant l'autorisation de procéder à des mesures préparatoires, le Conseil fédéral
peut, au besoin, transférer au requérant le droit d'expropriation (art. 10, 4e al.,
de l'arrêté fédéral). La loi sur l'expropriationX) est applicable.
2 La demande visant à obtenir le droit d'expropriation peut être présentée
indépendamment de la requête.

Chapitre 6: Entrée en vigueur

Art. 21

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1979.

24 octobre 1979 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Hùrlimann
Le chancelier de la Confédération, Huber
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