Datum: 16.06.2017

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 18'340
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 8
Fläche: 16'160 mm²

Auftrag: 1078760
Themen-Nr.: 861.001

LABORATOIRE DU MONT TERRI

Future extension ouverte en 2019
Les appels d'offres pour les
travaux d'agrandissement

du laboratoire souterrain de
recherche du Mont Terri, à
Saint-Ursanne, sont lancés.
Fin décembre, le canton du
Jura avait déjà donné son feu
vert à l'extension du site.
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été mises en oeuvre dans le la-

prévues dès 2019.

sont
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boratoire de recherches. Ce
sont souvent des expériences
de longue durée, dont un tiers
d'entre elles sont toujours en

Six cents mètres
de nouvelles galeries

cours. La place manque désormais pour continuer les investigations, rappelait hier Swiss-

prendra 600 mètres de nou-

topo, exploitant du site, dans
un communiqué.
Les i6 partenaires internationaux qui oeuvrent sous le
Mont Terri se sont accordés
autour d'un nouveau projet de
recherches pour les dix ans à
venir, avec une cinquantaine

de propositions en relation

L'extension

prévue

com-

velles galeries et de niches. Le

projet est devisé à 4 millions
de francs, répartis entre les i6
partenaires.
La fin des travaux d'excavation est prévue d'ici l'été 2019.
Les premières expériences se

dérouleront durant cette phase d'extension. Un test «mineby» enregistrera les modifications hydrauliques et géotech-

avec le stockage en couches

niques de la roche pendant ces

profondes (déchets radioactifs
et CO2), telle que l'optimisation des barrières techniques à

travaux. Le laboratoire ainsi

la sécurisation des sites de
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agrandi devrait ouvrir ses portes dans la deuxième moitié de
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