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1.

Objet du document

Ce document a pour objet de présenter le chiffrage du coût de base d’investissement des liaisons surface
fond et des ouvrages souterrains constituant le sous-système 4 (SS4).
Il présente les coûts :





De construction des ouvrages (y compris le transport du marin en surface) ;
De jouvence des installations ;
De démantèlement des équipements et de fermeture des ouvrages en fin de vie.

Cette note s’inscrit dans le cadre du processus d’optimisation de l’esquisse aboutissant au choix d’une
solution d’ensemble servant de référence pour la constitution du dossier d’APS (jalon J aps03b).

2.
2.1

Conception et dimensionnement de l’architecture souterraine
Evolution de la conception entre Jesq05 et Japs03b

La conception de référence de l’architecture souterraine présentée dans la suite du document a été
réalisée sur la base de :





La prise en compte du nouveau planning objectif intégrant les suites à donner au débat public sur le
projet Cigéo (cf. JORF n°0108 du 10 mai 2014, page 7851, texte n° 8) ;
La prise en compte de la solution d’ensemble retenue au jalon J aps03b intégrant les différentes voies
d’optimisation, les études en sensibilité et les sujets d’études retenus lors de la première phase des
études d’APS ;
L’intégration du PIGD version D.

Cette nouvelle conception, validée en termes de choix techniques par la Maîtrise d’Ouvrage (MOA) et la
Maîtrise d’œuvre Système (MOe-S), constitue la solution d’ensemble système de référence à développer
pour la suite de l’APS.

2.2

Principe de conception

Les schémas suivants présentent de manière macroscopique les évolutions d’architectures souterraines
entre Jesq05 et Japs03b, à savoir :





La localisation de la zone HA0 à l’Est de la Zira pour optimiser l’utilisation de l’emprise ;
Le dimensionnement des zones de stockage HA sur la base de nouvelles évaluations thermo-hydromécaniques ;
La réalisation de la boucle MAVL en deux phases, permettant un développement progressif de
l’investissement et donnant ainsi plus de flexibilité pour la poursuite du développement de la zone
MAVL.

A noter que la suppression des boucles de retournement associée à un creusement au tunnelier (zone HA)
et l’optimisation du nombre d’alvéoles MAVL étaient déjà pris en compte dans le cadre du chiffrage 2013.
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Figure 1 - Architecture souterraine à terminaison J esq5

Figure 2 - Architecture souterraine à terminaison J aps03b
2.2.1

Liaisons surface – fond

Les liaisons entre la surface et le niveau du stockage sont assurées par 5 puits et 2 descenderies.
La première descenderie est dédiée au transfert des hottes contenant les colis de stockage depuis
l’installation nucléaire de surface vers l’installation souterraine via un funiculaire.
La deuxième descenderie dite de service, permet de réaliser toutes les opérations liées à l’exploitation
autres que le transfert des colis : transfert des équipements de maintenance, flux d’évacuation et secours.
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