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COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 22 janvier 2015 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Etaient présents :  
 
 
• M. Denis STOLF, maire de Treveray, vice-président du CLIS, Mme Claire 

PEUREUX, commune de Paroy sur Saulx, MM. Roland CORRIER, 
conseiller général de la Meuse, Jean COUDRY, CGC, Jean-Paul 
LHERITIER, UPA, Marc DESCHAMPS, personnalité qualifiée, et Benoît 
JAQUET, Secrétaire général, pour le CLIS 
 

• Mme Martine HURAUT et M. Sébastien FARIN, pour l’ANDRA 
 
 

• Séminaire CLIS/ANCCLI/IRSN, avril 2015 
 
M. JAQUET rappelle l’organisation d’un séminaire consacré aux risques 
associés à l’exploitation d’un stockage géologique, qui se tiendra à Paris les 9 et 
10 avril. La présence de l’ANDRA est prévue (elle sera contactée officiellement 
par l’IRSN), principalement pour une intervention sur le confinement des colis, 
mais également tout au long des deux jours pour réagir sur les autres thèmes 
(risque d’incendie, risque d’explosion, co-activité). M. Farin indique qu’il serait 
opportun que l’Andra puisse intervenir sur tous les sujets pour les introduire. 

 
 

• Actualités ANDRA 
 
M. FARIN signale que le tribunal saisi suite à la mise en demeure de l’ANDRA 
concernant la géothermie rendra sa décision le 27 mars prochain. 
 
Il précise la liste des documents que l’ANDRA éditera cette année : un dossier 
identifiant les besoins liés à la construction et à l’exploitation du stockage, un 
dossier sur les options de sûreté en exploitation et après fermeture, un dossier 
sur les options techniques de récupérabilité, et un plan directeur d’exploitation 
du stockage. 
 
Est également paru un avis ASN, IRSN et Groupe Permanent « déchets » sur les 
scellements. L’ASN vient par ailleurs de faire connaître ses recommandations 
pour la rédaction du dossier sur la sûreté en exploitation.  
 
Concernant les activités du laboratoire en 2015, il sera procédé à des essais de 
creusement des alvéoles grand diamètre et des tests sur les alvéoles HA. 
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En réponse aux membres du CLIS qui notent qu’un amendement devrait être 
déposé visant à réintroduire la question du stockage dans la loi sur la croissance 
et l’activité, M. FARIN ne peut que le constater et indiquer que la discussion du 
projet de loi à l’Assemblée Nationale devrait débuter le 26 janvier. 
 
 
• Programme d’activités du CLIS 
 
Afin d’alimenter les travaux des commissions, il est prévu une présentation des 
réflexions de l’ANDRA pour la rédaction du dossier sur les besoins liés au 
stockage à la commission « Localisation » (mars pour échanges puis juin pour 
présentation du document), une présentation du projet de dossier sur les options 
techniques de récupérabilité à la commission « Réversibilité » (mars pour 
présentation du projet de document puis juin pour échanges, et enfin octobre 
présentation du document), et une visite de l’écothèque pour les membres de la 
commission « Environnement-santé ». 
 
Par ailleurs, le CLIS continuera de demander des créneaux pour des visites du 
laboratoire et de l’installation de Saint-Dizier (étude des scellements) tant 
qu’elle est en place.    
 
 
• Questions diverses 
 
Suite aux observations de M. LHERITIER concernant la construction d’une 
conduite de gaz, M. FARIN indique que rien n’est décidé aujourd’hui. 
 
Mme HURAUT informe M. CORRIER que les résultats du sondage ANDRA 
réalisé en décembre 2014 sont en cours d’analyse. Ils seront transmis au Clis 
prochainement 
 
M. JAQUET fait part d’une demande d’information relative à l’acquisition de 
700 ha de forêts à Prez-sous-la- Fauche. Mme HURAUT indique que des 
éléments de réponse seront apportés lors du CA du 26 janvier. 
 
 
Le prochain CA du CLIS, avant les élections départementales, étant consacré 
principalement à l’arrêté des comptes 2014, il n’est pas prévu de réunir 
préalablement le comité de liaison.  
 
 
 
 
 

 


