
 
 
 
 

Commission « Risques » 
 

Réunion du 23 février 2016 
 
 

Etaient présents : M. Daniel LHUILLIER, président, Mmes Danielle COMBE et Claire 
PEUREUX, MM. Jean-Michel FEUILLET, Francis FOURNIER, Jean-Pierre GERARD, 
Jean-Michel GUYOT, Christian LECHAUDEL, Michel PELTIER, Gérard SEKELY, Denis 
STOLF, Mlle Laetitia COLON et M. Benoît JAQUET. 

 
M. LHUILLIER rappelle que 3 thèmes principaux avaient été identifiés lors de la réunion 
précédente pour une étude approfondie : incendie/explosion, rejets au fond et en surface, 
risques liés à l’eau. Mlle COLON a élaboré une note sur ces trois points à partir des 
documents ANDRA disponibles (Dossier Argile 2005, Dossier Argile 2009 et Dossier du 
Maître d’Ouvrage de 2013), en prenant en compte un rapport de l’IRSN sur la sûreté de 2010 
(et prochainement le rapport de l’IRSN de 2014 sur les risques en cours d’exploitation). Il 
signale également que l’ANDRA doit publier cette année un Dossier d’options de sûreté. 
 
M. LHUILLIER propose que la commission, en s’appuyant sur les observations de l’IRSN, 
détermine les aspects pour lesquels des incertitudes demeurent afin de les traiter ensuite en 
faisant appel à des experts dans les domaines concernés. 
 
Suite aux observations des membres de la commission, le premier sujet qui ressort est la 
ventilation, en lien avec la question des rejets (natures, quantités, traitement). Doivent en être 
précisés les raisons, les modalités de mise en œuvre (notamment sous l’angle de la 
maintenance), ainsi que les risques associés, tant en fonctionnement normal qu’en cas 
d’incident (panne, incendie, accident…), et l’impact éventuel pour le personnel au fond ou en 
surface et les populations. Il sera nécessaire d’étudier les réponses qui sont apportées pour 
limiter ces risques ou leurs conséquences éventuelles. 
 
Dans un premier temps, Mlle COLON fera parvenir aux membres les observations faites par 
l’IRSN dans le rapport de 2014. Puis la prochaine réunion de la commission sera consacrée à 
ce sujet, avec l’intervention d’un représentant de l’ANDRA (accord de principe). 

 
Concernant le thème des transports, M. LHUILLIER rappelle le colloque 
CLIS/ANCCLI/IRSN qui aura lieu les 28 et 29 mars à Paris. Les membres de la commission 
sont invités à y participer afin d’envisager les questions qui devront être approfondies. 

 
La prochaine réunion de la commission portera sur la ventilation avec un intervenant 
ANDRA. La date sera fixée en fonction des disponibilités de l’intervenant (fin avril-début 
mai). 

 
 
 


