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Context

La Molasse présentent localement des teneurs en métaux (Cr, Ni) élevées. Ces teneurs qui excédent les valeurs limites de l’Ordonnance sur
la limitation et l’élimination des déchets (OLED) posent des problèmes environnementaux lors de travaux d’excavation et de la valorisation
des matériaux. Dans ce contexte, il est important de définir les valeurs géogènes, les variations stratigraphiques et géographiques de ces
teneurs, l’origine de ces enrichissements, ainsi que les fractions mobilisables. Potentiellement problématique d’un point de vue
environnemental, ces métaux (ainsi que d’autres éléments traces) présentent aussi un intérêt géologique comme traceurs des formations
sources du détritisme. En effet, les teneurs en métaux traduisent vraisemblablement la présence de minéraux lourds hérités
caractéristiques, pour certains, des roches sources. Il est possible dans certains cas d’identifier les unités tectoniques à la source du
détritisme et d’établir ainsi une chronologie de l’exhumation des alpes centrales

Aims and Methods

Le but de ce projet est d’étudier la répartition stratigraphique et spatiale des niveaux enrichis en métaux dans les molasses vaudoises, d’en
définir l’origine et d’évaluer les sources potentielles. Ce projet combine des approches sédimentologiques, géochimiques et minéralogiques,
tant sur le terrain qu’en laboratoire. Un des objectifs est de développer une procédure pour l’analyse géochimique intégrant des analyses sur
le terrain à l’aide d’un XRF portable et des analyses en laboratoire avec le spectromètre WDS-XRF. Les minéraux lourds seront également
étudiés par spectroscopie RAMAN et microsonde électronique.
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